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Vers une mésothérapie de qualité sur 

Internet ? 
De l’évaluation de l’état des lieux et des besoins, à la création d’un site 
pédagogique. 
 
L’évolution de toute discipline médicale est intimement liée aux méthodes de diffusion 
du savoir. À l’ère où l’Internet prend une part non négligeable dans les échanges 
d’informations entre médecins, il nous a semblé important d’étudier les pistes 
permettant la création d’un outil adapté à ce support et consacré à l’enseignement, à 
l’apprentissage ainsi qu’à la pratique courante de la Mésothérapie. Un état des lieux, une 

évaluation des besoins, ainsi que la création d’une maquette nous ont paru des étapes 
indispensables. 

Un état des lieux inquiétant 

A fur et à mesure de nos recherches, l’état des lieux de la mésothérapie sur Internet allait se 
révéler préoccupant en termes d’image et d’information. 

Les différents sites Internet portant sur la Mésothérapie ont été recensés et évalués un à un, avec 
des critères reconnus de qualité de l’information médicale sur Internet (HON code, Netscoring). 

Leur nombre s’est élevé à 1579 pages dont la quasi-totalité s’est avérée être à visée commerciale 
ou dédiée à la médecine esthétique, définissant la Mésothérapie à l’échelle nationale et mondiale 
comme « un traitement médical de la cellulite » stricto sensu. 

Seuls 11 sites sur les 1579 traitaient de la Mésothérapie utilisée dans le cadre de la douleur en 
répondant aux critères de qualité requis, 11 autres seulement donnaient une définition sommaire 

mais non restrictive de la Mésothérapie, 2 étaient consacrés à la présentation de notre D.I.U et 
retrouvés uniquement sur 2 moteurs de recherche francophones et zéro anglophone. 

Enfin la Mésothérapie était citée 3 fois dans un document de 95 pages de l’ANAES sur la « Prise en 
Charge et Suivi des Malades Atteints de Lombalgie Chronique. 

Une démarche d’évaluation des besoins 
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Les besoins concernant un site pédagogique et pratique dédié à la Mésothérapie ont été évalués 

par une enquête transversale réalisée à l’aide d’un questionnaire anonyme distribué aux étudiants 
du D.I.U de Mésothérapie (promotion Pistor). 

Sur nos 34 réponses (23 hommes et 11 femmes), l’âge moyen était de 44,39 ans (+/- 7,9 ans) et 
l’exercice moyen de la Mésothérapie était de 9,1 ans, 24 utilisaient Internet pour la recherche 
d’informations médicales, 12 avaient déjà fait une recherche sur Internet concernant la 
Mésothérapie mais 75% de ces derniers n’avaient pas été satisfaits. 

Parmi les besoins exprimés, certains ressortaient très clairement : recherche par mots clés, 
résumés de cours, produits utilisables et types de mélange pouvant être utilisés, vidéos de 
démonstration, liste des médecins mésothérapeutes, possibilité de poser des questions aux 
professeurs pour obtenir une réponse référence, bibliographie de la Mésothérapie. 

Une site créé en s’aidant de l’évaluation des besoins 

 
C@mpus de Mésothérapie 

En s’aidant de cette évaluation, nous avons conçu un site dédié à l’aide à l’enseignement et à la 

pratique de Mésothérapie que nous avons appelé « C@mpus Mésothérapie » ( 
http://mesotherapie.navigamed.com ) et dans lequel nous avons fait figurer en priorité les pôles 
d’intérêt principaux. 

Il a été construit autour du programme d’enseignement déjà mis en place par les enseignants de 
Mésothérapie avec, pour support multimédia, le texte et les diaporamas auxquels nous avons 
réussi à ajouter des vidéos de démonstration des techniques et traitements en Mésothérapie. 

La structure de C@mpus Mésothérapie (dont l’interface, un LMS : learning management system, 

appelé Ganesha, spécifiquement dédiée à l’enseignement) comporte une entrée « étudiants » qui 
donne accès au matériel d’apprentissage et une entrée « enseignants » qui permet à ces derniers 
de suivre le parcours d’apprentissage des étudiants, de répondre aux questions et de fixer les 
objectifs. 

Une quatrième étape indispensable : la validation par les utilisateurs 

Ce site, nous l’espérons, sera une première étape vers la reconquête d’une reconnaissance de la 
mésothérapie comme technique de sédation de la douleur (en particulier en rhumatologie et 
médecine du sport), et non pas uniquement comme une technique utilisée en médecine esthétique, 
ou comme phénomène de mode à visée lucrative ! 
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