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Les enjeux

L’évaluation de :

1. L’homéopathie

2. Médicaments homéopathiques

3. La pratique médicale de l’homéopathie



Les enjeux

La validation

•1 cas clinique = niveau de preuve faible

•Plusieurs cas cliniques 🡽 le niveau de 
preuve

•Grade C / objectif grade B

Mais ouvre la porte à l’évaluation



Pourquoi un cas clinique

•Fait progresser la connaissance d’une 
pathologie

•Caractère exceptionnel de la publication

•Améliore l’expérience clinique

•Suggère l’intérêt de nouvelles recherches



Pistes à discuter

•Apport de l’homéopathie dans une 
pathologie : mucites, antiaromatases

•Apport de l’homéopathie dans le domaine 
de la Qualité de vie (QoL) : fatigue

•Etude transversale d’un médicament 
homéopathique : Arsenicum album

Difficulté liée à la prescription en préventif



Le cas clinique

- Cas rare (ou jamais rapporté)
- Cas particulièrement bien documenté 
(imageries) - Cas étonnant (association 
inhabituelle)
- Cas de diagnostic différentiel difficile
- Cas relatant un sujet de grande 
actualit
é
- Cas ultra-classique, mais très didactique
- Cas soulevant un problème éthique particulier 



Comment faire

Choisir la revue

Choisir le sujet

Quel objectif ?



Comment faire

- Définir le message-clé du cas (à placer au moins 
dans le résumé et la conclusion) 

- Construire la structure générale de l’article (avec 
les idées maîtresses de chaque partie) 

- Rapporter le cas clinique de façon chronologique 
et synthétique
- Choisir judicieusement les documents illustratifs 
(tableaux, EVA, figures, photographies)



Comment faire

- Mettre le cas clinique en perspective dans la 
discussion en regard de la littérature
- Donner, prudemment, des recommandations 
générales à partir de ce cas particulier
- Etablir, utiliser et présenter correctement la 
bibliographie



Le titre

•Concis, informatif, attractif



Le cas clinique

•Analyse de la littérature

•Choisir la revue

•Rédiger l’introduction

•Rédiger l’observation

•Chercher les références

•Rédiger la discussion

•Conclusion ?

•Rédiger le résumé

•Rédiger le titre



Les revues

•BMJ case report plus de 10 000 cas

•Case report in oncology : 1000$

•Clinical cases reports : 680 $, 1500$



Deux cas publiés

• Long-Term Tumor-Free Survival in a Patient with 
Stage IV Epithelial Ovarian Cancer Undergoing 
High-Dose Chemotherapy and Viscum album 
Extract Treatment: A Case Report 

• Long-term survival of a patient with advanced 
pancreatic cancer under adjunct treatment with 
Viscum album extracts: A case report 



Un cas original

•Le lymphome pulmonaire primitif



Intérêt du cas clinique

•Relativement facile

•Permet d’explorer des pistes d’évaluation

•Fait du buzz sur la toile « scientifique »



A vos plumes !


