
Médecine scientiique versus médecines alternatives

Le contraste entre les performances de la médecine occidentale régulière et la 
popularité des pratiques alternatives est un paradoxe que l’auteur se propose 
d’explorer.

Il investigue d’abord ce qu’est réellement la médecine régulière, ce que sont ses 
forces et ses faiblesses. L’auteur en examine les postulats positivistes, matérialistes 
et réductionnistes et les outils : l’expérimentation, les études épidémiologiques 
et cliniques, l’approche rigoureuse et statistique, la validation par l’expertise 
des pairs. Il en déinit les limites : une variabilité du vivant imparfaitement 
maîtrisée, une approche probabiliste opposée au sens commun, une gestion 
diicile d’un être conscient sous l’inluence du regard et de la parole de l’autre 
et l’obstacle éthique à certaines études qui contraint à l’incertitude. Il souligne, 
enin, les dérives du système : les fraudes scientiiques, les erreurs médicales, 
la collusion avec l’industrie pharmaceutique, qui, médiatisées, ajoutent à la 
déiance du grand public.

En revanche, par sa description des pratiques alternatives, tout en soulignant leur 
caractère disparate et parfois farfelu, l’auteur met en évidence leur popularité, 
leurs paradigmes communs du relativisme, du vitalisme et de l’holisme et surtout 
leur extraordinaire pouvoir de séduction.

L’auteur conclut à l’incommunicabilité des paradigmes, un véritable choc des 
médecines. Il souligne l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui la médecine 
régulière qui oppose l’objectivité du fait scientiique à la subjectivité de la 
personne qui soufre. Il explique ainsi le fait social de la popularité des pratiques 
alternatives.

Il plaide inalement pour tirer la leçon du paradoxe. Sans renoncer à ses postulats, 
outils et méthodes qui ont fait son eicacité, la médecine régulière doit réintégrer, 
dans son approche, la dimension du sens que le patient donne à sa maladie.

***

Jean-Louis Vanherweghem est né en 1942. Docteur en médecine, spécialiste en 
médecine interne et en néphrologie, il s’est fait connaître par la découverte d’une nouvelle 
maladie rénale liée à la toxicité de plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle 
chinoise. À l’Université libre de Bruxelles, il a enseigné la néphrologie et l’épistémologie 
des diférentes formes de l’art de guérir. Il y a dirigé le service de néphrologie de l’hôpital 
Erasme, y a été doyen de la faculté de médecine et recteur de l’université. Il est membre 
titulaire de l’Académie Royale de Médecine de Belgique. 
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