
On reproche fréquemment, et souvent avec raison,
aux médecines complémentaires et parallèles de ne
pas soumettre leurs traitements à une évaluation

scien tifique. Or, lorsque des études scientifiques de telles
thérapies paraissent dans des journaux médicaux de premier
plan, il en résulte habituellement de la controverse et on
reproche même souvent aux journaux d’avoir publié ces
études. L’essai TACT très médiatisé du traitement par chéla-
tion pour la prévention secondaire des événements cardio-
vasculaires1 et les vives réactions qu’il a suscitées2 ne consti -
tuent qu’un exemple très récent.

Le JAMC n’a pas craint par le passé de publier des
recherches sur les médecines complémentaires qui utilisent
des méthodes valides et produisent de l’information nouvelle,
intéressante et pertinente pour le soin des patients. Nous
récidivons dans le présent numéro. Seely et ses collaborateurs3

font état des résultats d’un essai randomisé démontrant que
lorsqu’elles sont combinées aux soins habituels prodigués par
un médecin de famille, les interventions de naturopathes sur le
plan de l’alimentation et des habitudes de vie entraînent des
améliorations des mesures validées du risque cardiovasculaire
comparativement aux soins habituels seulement. 

Comme dans le cas de beaucoup d’études publiées dans des
journaux médicaux généraux de premier plan, il y a énormé-
ment de place pour la critique en l’occurrence, mais l’exposi-
tion de la recherche à la critique publique des milieux universi-
taires généraux constitue l’un des rôles clés des publications
scientifiques. Seely et ses collaborateurs ont choisi le concept
d’une étude pragmatique, choix qui prête à la critique. Les
essais pragmatiques valident l’efficacité des décisions sur les
soins de santé prises dans la réalité4, mais ils posent souvent
des hypothèses au sujet des mécanismes à l’origine de tels
effets au lieu de les prouver. Ce qui manque précisément, ce
sont des preuves scientifiques démontrant que beaucoup d’in-
terventions naturopathiques améliorent vraiment la maladie.
Dans cette étude, les soins naturopathiques fournis au groupe
visé par l’intervention comportaient de multiples éléments
consti tuants, et ils étaient prodigués d’une manière et dans une
envergure qui restent ambiguës. Même si les données bio-
métriques présentées indiquent que les bienfaits ressentis dans
le groupe visé par l’intervention étaient liés à des améliorations
du profil lipidique et de la tension artérielle, nous ne savons pas

quels éléments particuliers des soins reçus sont à l’origine de
cet effet, ni comment les patients ont modifié leur comporte-
ment en conséquence. Certains pourraient être tentés d’utiliser
cet essai pour justifier une conclusion selon laquelle les supplé-
ments nutritifs recommandés par les naturopathes sont main-
tenant validés comme moyens efficaces de réduire le risque
cardiovasculaire, mais ce serait inapproprié et pourrait être
trompeur. Cet essai n’a rien de nouveau à nous apprendre au
sujet des suppléments ou de tout autre élément constituant par-
ticulier des soins, parce que l’essai n’était pas conçu pour per-
mettre de les évaluer. À la suite de cet essai, nous ne savons pas
non plus si les soins naturopathiques simultanés ont un effet
positif ou négatif sur les soins habituels prodigués par un
médecin parce que l’étude n’a pas réuni de données sur la
nature des soins médicaux prodigués.

Les éléments constituants de base de l’intervention natu -
ropathique ont inclus plusieurs recommandations sur l’ali-
mentation et l’exercice qui, individuellement, ont été bien
validés sur le plan scientifique. Dans la mesure où ces recom-
mandations ont pu catalyser les réductions observées du
risque cardiovasculaire, on pourrait dire que l’intervention a
donné des résultats parce que les naturopathes pratiquaient en
fait la médecine. On pourrait soutenir de même que les
médecins pourraient produire les mêmes résultats s’ils pas-
saient l’équivalent de 4 heures par année à préconiser la
prévention cardiovasculaire auprès de chaque patient. Là est
toutefois la question : cela ne semble pas possible, étant donné
qu’un médecin de famille doit surveiller tous les problèmes de
santé d’un patient et que beaucoup de Canadiens ne peuvent
trouver de médecin de premier recours compte tenu de l’offre
et de la répartition actuelles des médecins. Comme réponse,
les médecins délèguent déjà beaucoup d’aspects importants des
soins médicaux comme l’éducation sur le diabète, le conseil sur
l’abandon du tabac et l’éducation sur l’asthme, ce qui donne de
bons résultats d’une manière qui améliore au lieu de menacer la
relation thérapeutique avec les patients. Les résultats de l’étude
de Seely et ses collaborateurs3 démontrent qu’il serait possible
en principe de déléguer efficacement aux naturopathes certains
aspects de la prévention cardiovasculaire.

Même si la science doit toujours guider les actes à poser dans
le domaine de la santé, c’est la société qui choisit la personne qui
doit les poser. Pour que les médecins soient disposés à établir
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des partenariats avec les naturopathes aussi facilement qu’ils le
font avec d’autres membres des professions paramédicales, la
naturopathie devra soumettre ses pratiques aux mêmes critères
de validation scientifique que les autres disciplines de la santé.
La présente étude constitue un exemple utile que d’autres
chercheurs en médecines complémentaires pourront suivre à cet
égard. Nous encourageons d’autres recherches de cette nature.
Les médecins devraient obliger les médecines complémentaires
à rendre compte en fonction de normes scientifiques équivalant à
celles qui s’appliquent à la médecine elle-même, mais non
supérieures à celles ci. Les journaux médicaux doivent être prêts
à publier des recherches sur les médecines complémentaires qui
réussissent à satisfaire à ces normes. Le JAMC, lui, continuera à
le faire.

Références
1. Lamas GA, Goertz C, Boineau R, et al.; TACT Investigators. Effect of disodium

EDTA chelation regimen on cardiovascular events in patients with previous
myocardial infarction: the TACT randomized trial. JAMA 2013;309:1241-50.

2. Orac. Criticizing the Trial to Asess [sic] Chelation Therapy (TACT) is defending
science-based medicine. Respectful Insolence [blogue]. Le 28 mars 2013.
Disponible : http ://scienceblogs .comfinsolence /2013 /03 /28 /criticizhig -the -trial -to
-asess -chelation -therapy -tact -is- defending -science -based -medicine (consulté le
18 avril 201318)

3. Seely D, Szczurko 0, Cooley K, et al. Naturopathic medicine for the prevention of
cardiovascular disease: a randomized clinical trial. CMAJ 2013;185:E409-16.

4. Maclure M. Explaining pragmatic trials to pragmatic policy-makers. CMAJ 2009;
180: 1001-3.

Intérêts concurrents : Se rendre à www.cmaj.ca /site/misc/cmaj_staff.xhtml 

Affiliation : Matthew Stanbrook est rédacteur adjoint, Scientifique, au JAMC

Correspondance à : Éditeur du JAMC, pubs@cmaj.ca

Dans le JAMC

784 JAMC, 11 juin 2013, 185(9) © 2013 Association médicale canadienne ou ses concédants

Contexte : La maladie rénale chronique est un
important facteur de risque de mortalité et de
morbi dité cardiovasculaires mais à ce jour, les
estima tions de sa prévalence au Canada ont
généralement été extrapolées à partir de la préva-
lence de la maladie rénale terminale. Nous avons
utilisé des mesures directes de la fonction rénale
recueillies auprès de groupes représenta tifs de la
population canadienne dans le but d’estimer la
préva lence de la maladie rénale chronique chez
les adultes canadiens.

Méthodes : Nous avons analysé les données de
3689 participants adultes du cycle 1 de l’Enquête
canadienne sur les mesures de la santé (2007–
2009) pour relever la présence de la maladie
rénale chronique. Nous avons aussi calculé la
prévalence standardisée selon l’âge des facteurs
de risque cardio vasculaires par catégorie de
mala die rénale chronique. Nous avons croisé le
taux de filtration glomérulaire estimé (TFGe) et
le statut pour l’albuminurie.

Résultats : La prévalence de la maladie rénale
chronique pendant la période 2007–2009 était de

12,5 %, soit environ 3 millions d’adultes canadiens.
La prévalence estimée de la maladie de stade 3–5 
a été de 3,1 % (0,73 million d’adultes) et de l’albu-
minurie, de 10,3 % (2,4 millions d’adultes). La pré-
valence du diabète, de l’hypertension et de
l’hyper triglycéridémie a constam ment été plus
élevée chez les adultes atteints de maladie rénale
chronique que chez ceux qui en étaient indemnes.
La prévalence de l’albuminurie s’est révélée élevée,
même chez ceux dont le TFGe était de 90 mL/min
par 1,73 m2 ou plus (10,1 %) et chez ceux qui
étaient indemnes de diabète ou d’hypertension
(9,3 %). Peu d’adultes (12,0 %) atteints de maladie
rénale chronique de stade 3–5 se savaient atteints
d’insuffisance rénale.

Interprétation : La prévalence de l’insuffisance
rénale s’est révélée substantielle chez la population
de l’étude, incluant chez les individus indemnes
d’hypertension ou de diabète, qui sont les maladies
les plus susceptibles de mener au dépistage de l’in-
suffisance rénale. Ces résultats mettent en lumière
le risque de laisser passer des occasions d’intervenir
précocement et d’appliquer des mesures de préven-
tion secon daire de la maladie rénale chronique.
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