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Place de l’homéopathie 
dans les troubles du sommeil



Heureux…!



Le sommeil

• Un motif de consultation : 10 M personnes

• Un problème de santé publique : 5 à 7% de consommateurs de 
psychotropes

• Les personnes âgées



Homéopathie : les enjeux

• Thérapeutique appréciée des patients (74%) population pour :

�Son efficacité

�Son innocuité

• Consommation réduite de psychotropes à résultat égal (EPI3)



Etat des lieux

• Médecin généraliste prescripteur à 90% des psychotropes

• Mal formé

• Désarmé sur le plan thérapeutique



Etat des lieux

• Poids

• Immunité

• Problèmes psychogènes

• Diabète

• AVC

• Cardiovasculaire

• Cancer



Place de l’homéopathie

• Au sein de la médecine intégrative

• Symptomatique

• Traitement global



Quelques exemples

• Gelsemium

• Ignatia

• Nux vomica



Evaluation

• Ce qui est fait :

1. Recherche fondamentale 

2. Recherche clinique 

3. Evaluations pharmaco épidémiologiques



Evaluation

• Ce qui est fait :

1. Recherche fondamentale 

�Les hautes dilutions : Demangeat, Rey, Elia

�Gelsemium : inhibition du site GABAergique : Venard et Col



Evaluation

Gelsemium sempervirens en 5CH et 9 CH a un effet sédatif, 
anxiolytique et analgésique par la stimulation de la biosynthèse de 
l'alloprégnanolone, qui elle-même potentialise la modulation 
allostérique de l'inhibition du système GABAergique



Evaluation

• Ce qui est fait :

2. Recherche clinique 

�Dépression modérée à sévère en période de péri  et post ménopause 
versus Fluoxétine 20mg versus placebo. Etude positive. Non retenue 
car sur 133 patientes !



Evaluation

Dépression modérée à sévère chez des patientes en péri et post 
ménopause, par rapport au placebo et au traitement de référence 
(Fluoxétine 20 mg/jour). Cette étude randomisée en double aveugle a 
été réalisée auprès de 133 patientes pendant 4 à 6 semaines. Les 
résultats de cette étude montrent que les patientes du groupe 
homéopathie présentent une amélioration de leur dépression 
supérieure à celle du groupe traité par placebo et comparable à celle 
du groupe traité par Fluoxétine



Evaluation

• Ce qui est fait :

3. Evaluations pharmaco épidémiologiques

�EPI3 une des plus grandes études pharmaco économico 
épidémiologique effectuée en Europe à ce jour



Evaluation

Ce qui reste à faire :

1. Fondamental : mode d’action, modélisation de la pharmacie 
interne, les systèmes d’information (cellulaires, tissulaires…)

2. Evaluation de médicaments

3. Etudes dans la vraie vie (limites de l’EBM), EPE



Formation

• Etudiants : relation malade médecin, thérapeutiques alternatives

• Médecins, pharmaciens, sages femmes

• Paramédicaux (exemple des soins de support)



Art : Les preuves pour la prise de décision en santé : au delà des études randomisées / contrôlées.

• NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDECINE, 2017 :

« Il y a toujours un argument pour plus de recherches et de meilleures 
études, mais attendre plus d’études est souvent une décision implicite 
pour ne pas agir ou pour agir sur la base d’une pratique antérieure 
plutôt que sur la base des meilleures preuves disponibles »

Fieden TR : N England J Med; 2017 ; 377(5); 465-475



La médecine de demain

Sera intégrative !



• “La privation de sommeil fait grossir : mythe ou réalité ?” dirigée en 2016 par Marjolaine Georges. 
https://www.therasomnia.com/dossiers/journee-du-sommeil-2019-quand-nos-modes-de-vie-nuisent-a-notre-sommeil

•

• Université de Chicago en 2012, dirigée par Kristen Knutson. https://www.therasomnia.com/dossiers/journee-du-sommeil-2019-
quand-nos-modes-de-vie-nuisent-a-notre-sommeil

• Revue de (3) recherches étudiées en 2012 par des scientifiques de l’Université de Pennsylvanie. 
https://www.therasomnia.com/dossiers/journee-du-sommeil-2019-quand-nos-modes-de-vie-nuisent-a-notre-sommeil

• Megan Ruiter à l’Université de Birmingham en Alabama (2012).

• https://www.therasomnia.com/dossiers/journee-du-sommeil-2019-quand-nos-modes-de-vie-nuisent-a-notre-sommeil

• Faculté de médecine de l'Université de Warwick, dirigée en 2011 par le professeur Francesco Cappuccio. 
https://www.therasomnia.com/dossiers/journee-du-sommeil-2019-quand-nos-modes-de-vie-nuisent-a-notre-sommeil

• Le cancer colorectal (étude de l’American Cancer Society, 2010) ou un cancer du sein chez les femmes ménopausées (hôpital 
universitaire de Cleveland, 2012). https://www.therasomnia.com/dossiers/journee-du-sommeil-2019-quand-nos-modes-de-vie-
nuisent-a-notre-sommeil

• https://bdsp-ehesp.inist.fr

• https://ansm.sante.fr
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• Kleijnen J., Knipschild P., Riet G., Clinical trials of homeopathy. BMJ 1991 : 316-23

• Macias Cortes EC., et al Individualized homeopathic treatment and fluoxetine for moderate to severe depression in peri and post menopausaul women (HODEP-MENOP study) : a 
randomized, double dummy, double blind, placebo-controlled trial. PLos One. 2015 Mar 13 ;10 : e0118440. Doi : 10.1371/journal.pone.0118440.ecollection 2015

• GRIMALDI-BENSOUDA L.; ENGEL P.; MASSOL J.; GUILLEMOT D.; AVOUAC B.; DURU G.; LERT F.; MAGNIER A.M.; ROSSIGNOL M.; ROUILLON F.; ABENHAIM L.; BEGAUD B.; EPI3-LA-
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• Harrison CC., and al,The effect of a homeopathic complex on psychophysiological onset insomnia in males : a randomized pilot study.Altern Ther Health Med. 2013 Sep-Oct; 
19(5):38-43.

• Christine Venard, Naoual Boujedaini, Ayikoe Guy Mensah-Nyagan, Christine Patte-Mensah 1Comparative Analysis of Gelsemine and Gelsemium sempervirens Activity on 
Neurosteroid Allopregnanolone Formation in the Spinal Cord and Limbic System. https://www.ncbi.nlm.nih.gov



Bonne nuit !


