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Chers lecteurs, chers abonnés,
Ce numéro 7 inaugure l’année universitaire 2012-2013 tandis qu’un
tournant dans l’histoire de la recherche clinique en ostéopathie et
une étape fondamentale viennent d’être franchis par la publication
du rapport de l’INSERM, Évaluation de l’efficacité de la pratique de
l’ostéopathiea.
Le point essentiel de cette publication est la mise en évidence du
manque actuel de preuves scientifiques concernant notre discipline. Ce rapport ne conclut pas que l’ostéopathie n’est pas efficace,
mais que les études déjà réalisées n’en apportent pas la preuve. Certains d’entre nous, pourraient regretter que ce bilan des recherches
ait été réalisé, en n’y voyant que des aspects négatifs. Or, de cette
évaluation, ressortent plusieurs points positifs et essentiels :
- repérage des critères minimaux pour présenter des résultats
d’essais comparatifs, notamment en termes de nombre de sujets nécessaires, de présence de groupe contrôle, de randomisation, etc. ;
- recensement de l’ensemble des travaux expérimentaux anglophones et francophones publiés en ostéopathie ;
- présentation d’un modèle de méthodologie d’analyse critique
d’essais cliniques ;
- rappel des recommandations pour l’évaluation des thérapeutiques non-médicamenteuses, applicables à l’ostéopathie.
Les préconisations de l’INSERM décrivent précisément les méthodes
de recherche que les ostéopathes peuvent utiliser pour réaliser des
études avec un niveau de preuve suffisant pour évaluer rigoureusement l’efficacité de l’ostéopathie.
a. - Barry C, Falissard B. Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie [document électronique]. http://
www.unites.inserm.fr/download.asp?download=stockfile/u669/OsteopathieVf.pdf. Consulté le 02/10/2012.
Une analyse de ce rapport est présentée dans la rubrique Actualités de ce numéro, page 34 et suivante.
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Nous avons le plaisir de constater que les points positifs du rapport de l’INSERM entrent en
résonance avec les objectifs du comité éditorial de La Revue de l’Ostéopathie.
L’augmentation régulière du nombre de nos lecteurs et abonnés – étudiants, enseignants
et professionnels – prouve leur intérêt pour le positionnement d’exigence scientifique de
La Revue de l’Ostéopathie, auquel nous sommes très attachés.
Pendant que les membres du comité éditorial préparent le prochain numéro, nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce numéro 7.
Robert Meslé
Directeur de la publication
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