Chère Madame, Cher Monsieur,
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons lu l’article « Ostéopathie : Les mains qui guérissent ?»
de Birgit Janssen et Maurice Vanbellinghen dans le Test Santé 158 (p.12-15).
En tant qu’abonnés fidèles et ostéopathes, nous sommes agréablement surpris de l’attention que
vous accordez à notre profession. Pour nous, Test Achats/Santé est une source fiable, objective et
bien étayée. Nous devons toutefois vous dire que nous ne retrouvons pas ces qualités dans cet article.
De manière générale nous remarquons que le tableau dressé par les auteurs de l’article sur
l’ostéopathie est aux antipodes de l’image qu’a le « Belge » de notre médecine. En effet, près de la
moitié des personnes ayant consulté un ostéopathe recommandent fortement (score de 9-10 sur 10)
l’ostéopathie et sont donc très satisfaits des soins prodigués, peu importe le motif de consultation 1. Il
s’agit d’ailleurs uniquement de la confirmation de vos propres recherches 2-3.
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C’est exactement pour cette raison que par ce droit de réponse, nous voudrions rectifier quelques
idées fausses contenues dans votre article et donner quelques éclaircissements.
Des données à jour concernant l’ostéopathie montrent que le nombre de Belges ayant consulté un
ostéopathe en 2018 se situe entre 8,4% 4 et 20% 1. Ainsi l’ostéopathie est de loin la profession
médicale non-conventionnelle la plus consultée, suivie de l’acupuncture avec 1,9% 4.
Maintenant qu’est-ce qu’un ostéopathe peut exactement faire pour vous ? D’après la revue de
littérature sur les douleurs dorsales et cervicales dont parlent les auteurs dans leur article 5, on peut
conclure que l’ostéopathie est au moins aussi efficace, et dans de nombreux cas même plus efficace,
que les autres soins. Compte tenu des effets secondaires des examens de routine et des traitements
des maux de dos tels que l’imagerie médicale, les anti-inflammatoires, les relaxants musculaires et les
anti-douleurs, on peut dire que l’ostéopathie est une meilleure médecine, plus sûre 6-7 et moins chère
8
. Quand les auteurs affirment que les ostéopathes ne peuvent pas guérir complètement certaines
affections, c’est enfoncer une porte ouverte. Quelle autre médecine le pourrait ? Quel professionnel
pourrait guérir un patient souffrant de douleur au dos chronique, du syndrome du côlon irritable ou
de la maladie de Parkinson ? Nous recevons par expérience de nombreux patients ayant déjà tenté
toutes les thérapies possibles et nous voyant comme leur dernier espoir. La multimorbidité (deux
maladies chroniques ou plus en même temps) et la chronicité font souvent légion dans nos cabinets ;
ce qui, par ailleurs, est confirmé par la recherche 9. N’est-il pas alors justifié que ces patients en
particulier reçoivent l’accompagnement nécessaire de la part des ostéopathes, leur permettant de
mieux vivre avec leurs maladies? Et qu’ils puissent ressentir une diminution de leurs symptômes
jusqu’à leur disparition temporaire, même lorsqu'une guérison totale n'est pas possible ?
Qu’en est-il des « autres » indications dont parle l’article ? Sans vouloir être exhaustifs, soulignons en
quelques-unes à titre d’exemples. Aujourd’hui il existe de nombreuses études scientifiques ment
fondées (systematic reviews) sur les soins ostéopathiques qui sortent du champ d’indication des
maux de dos, comme pour les patients souffrant du syndrome du côlon irritable 10 ou en tant que
médecine complémentaire pour la pneumonie 11.
Avant de soupçonner les ostéopathes de comportement contraire à l’éthique pour « attirer les
parents de nourrissons avec des affirmations trompeuses sur l’utilité de l’ostéopathie », nous
recommandons aux auteurs de bien se renseigner et de consulter la littérature scientifique de la
revue Cochrane qui donne un aperçu des résultats prometteurs des interventions manuelles chez les
bébés 12. D’autres recherches en pédiatrie 13 et en néonatalogie 14 montrent clairement les bienfaits
potentiels pour ces petits patients et de surcroît, l’ostéopathie semble à nouveau être rentable.
De mêmes affirmations aussi peu étayées sont lancée par les auteurs sur l’utilisation de techniques
viscérales (internes) décrites comme des « pratiques douteuses sans aucune preuve d’efficacité ». Dans
la littérature spécialisée, on retrouve pourtant la « preuve de l’efficacité » de l’ostéopathie, par
exemple pour les femmes présentant des symptômes des voies urinaires inférieures 15 et pour les
hommes souffrant d’une prostatite chronique 16. Apparemment, ce n’est pas un problème si ce sont
des kinésithérapeutes ou des médecins, en tant que profession médicale conventionnelle, qui font des
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examens et/ou prodiguent des soins internes vaginaux et/ou rectaux. Mais si c’est un ostéopathe, qui
après son Master en kinésithérapie ou en médecine a encore fait cinq ans d’études en ostéopathie,
subitement ça devient douteux. Bien évidemment, c’est inacceptable.

Cela nous amène directement à la formation de l’ostéopathe. Ici aussi les auteurs sont simplement trop
superficiels dans leur article. La formation à l’ULB dure six ans, les années du Bachelier sont organisées,
pour des raisons pragmatiques, en commun avec celles des sciences de la motricité et les années du
Master avec celle de médecine. La formation d’ostéopathe commence bien dès la première année et
ne consiste pas en une petite année après la kinésithérapie, comme suggéré dans l’article. D’autre part,
les conditions d’admission à l’enseignement à orientation professionnelle sont les mêmes dans toutes
les écoles privées, et le contenu est fixé par une norme Européenne 17.
Après cette formation médicale d’une durée de six à neuf ans, vient la pratique clinique en soins de
première ligne. Ceci est repris aussi bien dans la loi Colla de 1999 (art. 9 §2) que dans la norme
Européenne pour les soins ostéopathiques 17. Cette fonction de première ligne, avec l’indissociable libre
accès, semble aussi être un fait établi dans la littérature scientifique internationale 18,19. Et en
conséquence logique, cela inclut les droits nécessaires comme le droit de prescrire une radiographie.
De toute façon, cela ne sera pas dû aux ostéopathes s’il y a trop de prescription d’imagerie médicale,
comme le craignent les auteurs, bien au contraire 20.
Pour finir : qu’en est-il de la sécurité de l’ostéopathie ? Bien que les informations fournies dans ce cas
soient bien correctes, personne ne pourrait s’opposer à ce qu’on affirme tout simplement que
l’ostéopathie est une médecine très sûre 6,7. Même en ce qui concerne les manipulations de la colonne
vertébrale, les recherches démontrent que les avantages dépassent les risques potentiels 21. À titre de
comparaison : malgré le fait qu’il n’est pas prouvé que les anti-inflammatoires soient plus efficaces
contre les douleurs au cou que les manipulations cervicales, il y a des indications qui montrent que
l’utilisation d’analgésiques est des centaines de fois plus dangereux que les manipulations cervicales 2223
. Cependant, contrairement à toutes les directives, c’est bien toujours cette médication qui est
prescrite en premier lieu par les médecins 24.
Sur base de l’efficacité et de la sécurité des soins ostéopathiques, de la satisfaction du patient et de la
collaboration sur le terrain avec d’autres professions des soins de santé, l’ostéopathie peut, juste titre,
être considérée comme un atout précieux pour les soins de santé.
Le fait qu’il n’y ait pas encore de reconnaissance légale malgré un Arrêté Royal d’exécution existant, est
une question purement politique qui n’a que très peu à voir avec le statut social ou scientifique de la
profession. Pour ce qui concerne une éventuelle intervention de l’INAMI, nous devons satisfaire aux
critères établis, mais ça aussi ce n’est qu’une question de temps.
Espérons que nous n’aurons pas à attendre la reconnaissance de la profession avant d’avoir droit à un
traitement correct dans la presse. À notre avis votre publication rate son objectif, à savoir, fournir à votre
lecteur, qui bien souvent est aussi notre patient, des informations correctement étayées et objectives.
Au nom du conseil
des directeurs,
Patrick van Dun, DO
Eric Dobbelaere, DO
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