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1. Similitude et drainage 

La technique du drainage, pour être authentiquement homéopa-
thique, doit respecter la similitude, ou en tout cas une certaine simi-
litude. 

Pour FORTIER-BERNOVILLE, le principe du drainage est un 
corollaire de la loi de similitude : 

«Le principe du drainage est le corollaire obligé de l'observation com-
plète de la loi de Similitude en thérapeutique. 

En effet, dans la plupart des cas, un malade ne présente pas uniquement 
des symptômes d'un seul remède. On peut, par une observation complète, 
trouver en lui des signes indiquant de nombreux médicaments. Il faut 
ensuite choisir, et ce choix est difficile pour les homéopathes adeptes de l'É-
cole uniciste qui ne donnent toujours qu'un seul remède à la fois, très rare-
ment répété. 

Il y a donc un simillimum et des "simile". En conséquence, l'homéopa-
thie consiste avant tout dans une bonne valorisation, c'est-à-dire dans une 
hiérarchisation des symptômes et des remèdes qui s'y rattachent. Pourquoi 
ne pas sérier les difficultés dans les cas difficiles en donnant, selon une direc-
tion reconnue à l'avance, tel remède satellite ou simile qui préparera l'orga-
nisme à l'action de simillimum ? Voilà comment on peut expliquer le drai-
nage [58].» 

Préparation par le drainage de l'action du simillimum (FORTIER- 
BERNOVILLE) : 

«Or, un seul remède, même haut dilué, ne peut pas toujours agir d'une 
façon certaine et intégrale sur tous les plans, et généralement la dilution 
permet d'obtenir une action supérieure sur les plans les plus subtils et les 
plus élevés, particulièrement sur le plan du système sympathique. 

Il faut donc aider le remède simillimum grâce à l'emploi judicieux des 
remèdes simile. 

On a dit que pour chaque cas pathologique il existait, en thérapeutique 
homéopathique, un seul simillimum et plusieurs simile, et la première idée 
qui vient à l'esprit, c'est d'employer uniquement le simillimum à l'exception 
de ces remèdes simile qui ne paraissent que des palliatifs. 

En réalité, très rapidement, on s'aperçoit que l'emploi rigoriste du 
remède simillimum n'est pas toujours suivi et n'est pas forcément suivi d'une 
amélioration; si on a préparé parfois l'organisme par l'emploi d'un remède 
dit satellite, ou qui se rapproche au moins par analogie des symptômes rele-
vés chez le malade, il arrive assez souvent que le simillimum peut être 
ensuite donné sans aggravation et même qu'il paraît agir d'une façon plus 
profonde et plus rapide [58].» 
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Restons avec FORTIER-BERNOVILLE : les pathogénésies sont 
tablement des études physiopathologiques des médicaments, et le 
drainage va dans le sens de la physiopathologie : 

« Les homéopathes traditionnels ont tort, en effet, de croire que l'obser-
vation stricte de la loi de similitude, sans essayer de la comprendre, est tou-
jours bienfaisante pour le malade. Les pathogénésies sont véritablement, 
comme nous l'a fait remarquer le Dr NEBEL, des études physiopatholo-
giques des remèdes. Il faut comprendre les remèdes homéopathiques 
comme possédant des effets physiologiques qui peuvent en pratique, dans 
certains cas, ne pas toujours être bénéfiques. 

La canalisation est l'art de déterminer l'orientation de l'action physiologique du 
remède principal par la prescription du ou des remèdes satellites nettement définis. 

Dès maintenant, nous pouvons comprendre que la direction rationnelle 
donnée à un traitement homéopathique, en observant la loi de similitude 
dans un sens véritablement scientifique, donnera à celui qui observera ses 
principes une supériorité incontestable sur une homéopathie trop traditio-
naliste pratiquée sans tenir compte du drainage [58].» 

Pour MlCHAUD, la similitude doit déterminer le choix du drai-
neur: c'est ce qui différencie le drainage homéopathique du drainage 
phytothérapique : 

« Le drainage a donc un rôle canalisateur. C'est un des moyens de défense 
spontanée du sujet, qui cherche à l'établir dès la moindre menace envers son 
intégrité organique, et qui est donc lié à son individualité, même si l'orga-
notropisme ou l'histiotropisme seront dominants dans la sélection des drai-
neurs. Ainsi, si l'on peut se passer, pour leur choix, d'une similitude rigou-
reuse, il ne faut pas recourir à un raisonnement allopathique. Tous les foies 
seront stimulés par Solidago, mais l'action ne sera vraiment profonde et 
durable que si le malade présente quelques signes hépatiques propres à Soli-
dago, et plus la similitude sera respectée, plus la posologie sera faible, et la 
dilution élevée. Voilà qui différencie le drainage homéopathique de la phy-
tothérapie [688].» 

Dans la technique du drainage, le choix du draineur se fait sur une 
similitude simplifiée (ALLENDY) : 

«Étant donné que les grandes indications pour le choix du remède de 
similitude doivent être tirées des modalités générales — car, comme nous 
l'exprime fort justement DUPRAT dans la Tliéorie et la technique homéopa-
thiques, les signes psychiques dominent les signes physiques, les caractéris-
tiques générales dominent les caractéristiques particulières et les modalités 
universelles dominent les modalités locales —, il s'ensuit que les remèdes de 
drainage ne seront justiciables que d'une similitude assez peu rigoureuse 
quant à ces indications fondamentale ; leur similitude sera plutôt une simi-
litude de localisation que la similitude de modalités à laquelle nous avons 
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 l'habitude de nous référer. Pour cette seule raison, il nous sera souvent dif-
ficile de rencontrer les indications exclusives d'un remède de drainage à 
l'exception des autres, ce qui nous autorisera à user d'une association com-
plexe [1].» 

Plusieurs médicaments sont parfois nécessaires pour assurer un 
bon drainage (PLAZY) : 

« Cette canalisation, ce drainage est d'autant mieux assuré qu'il est établi 
d'après la loi de similitude. C'est ce qui se produit dans les cas aigus par l'ad-
ministration d'un remède unique dont l'action porte sur l'organe où s'ef-
fectue la canalisation toxinique. Dans les cas chroniques, le drainage est le 
plus souvent obtenu par l'action de plusieurs remèdes. Là aussi le drainage 
idéal doit être prescrit selon la loi de similitude et souvent se confondent 
ainsi remède fonctionnel et remède de drainage. Certains auteurs préconi-
sent même l'emploi d'un seul remède en dilution assez haute, dont l'action 
est freinée et canalisée par le même remède en basse dilution [581].» 

Puis PLAZY glisse vers un drainage émonctorial qui ne serait plus 
strictement homéopathique puisque la similitude ne serait pas obli-
gatoirement mise en œuvre pour le choix du ou des médicaments de 
drainage : 

«Par contre il est des cas où le drainage devra s'effectuer directement sur 
les organes émonctoriaux et je vous dirai tout à l'heure quels sont les 
remèdes qui peuvent être retenus pour cette action strictement locale. Ils 
n'agiront pas toujours selon une stricte similitude et ne seront utilisés qu'en 
basse dilution [581].» 

Pour ZlSSU et GUILLAUME, le médicament draineur est faible-
ment hiérarchisé dans la qualité des signes pathogénétiques. Il inter-
vient surtout pour faciliter le travail des émonctoires sollicités par le 
simillimum. Le draineur peut donc être choisi sur une similitude 
d'organe ou de fonction en rapport avec l'action présumée du simil-
limum, lui-même choisi d'après la similitude. Les auteurs prennent 
l'exemple de Lycopodium: 

«Dans l'exemple de Lycopodium, les émonctoires électifs sont les reins 
et l'intestin. Les remèdes [de drainage] qui aideront à ouvrir ces deux 
émonctoires devront avoir une polarité rénale et intestinale. [...] Les 
remèdes à action émonctoriale seront appelés draineurs du même similli-
mum [233]. » 

II n'en demeure pas moins que, si le drainage veut être paré du 
qualificatif élogieux « d'homéopathique », il est indispensable que la 
similitude intervienne dans le choix du ou des médicaments, de près 
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ou de loin, directement ou indirectement. Ceci est un fait admis par 
l'ensemble des auteurs. 

2. L'obsession de l'aggravation 
médicamenteuse homéopathique 

Dans les paragraphes 158 à 161 de la 5e édition de son Organon, 
HAHNEMANN décrit une aggravation médicamenteuse pouvant sur-
venir à la suite d'un traitement homéopathique. Les homéopathes 
ont longtemps disserté sur cette aggravation qui peut prendre diffé-
rentes formes et avoir plusieurs origines supposées. KENT consacre 
un chapitre à ce sujet dans La Science et l'art de l'homéopathie [699]. 
Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur au remarquable 
ouvrage de Denis DEMARQUE, Techniques homéopathiques [364]. 

En 1934 ALLENDY évoque la possibilité de cette aggravation qui 
peut être bénigne et passagère, fâcheuse et plus durable, voire grave: 

«C'est un fait bien connu de la pratique homéopathique que l'adminis-
tration d'un remède bien choisi, surtout quand ce remède correspond aux 
symptômes les plus chroniques, aux signes de tempérament, et qu'il est pres-
crit à haute dilution, peut être suivi d'une aggravation momentanée, géné-
ralement assez bénigne, mais quelquefois très pénible et qui, malgré son 
excellent pronostic et les avertissements préalables les plus prudents, incite 
souvent le malade à cesser son traitement. Les nosodes à haute puissance 
sont capables de donner de terribles aggravations, je connais des cas d'or-
chite suivant l'absorption de Medorrhinum mais j'en ai aussi observé de très 
désagréables après des doses de Lâchais ou de Sulfur 200, données sans pré-
paration. Plus le remède est indiqué et plus forte peut être cette aggrava-
tion. À mon avis, c'est un des grands inconvénients du kentisme pur [1].» 

Une aggravation temporaire et de peu d'intensité est la preuve 
que le médicament homéopathique administré est le bon : il a pro-
voqué une réaction de l'organisme. L'amélioration durable devra 
suivre l'aggravation passagère. C'est la bonne aggravation dont parle 
DUPRAT : 

« Le changement qui succède à l'administration du remède est assez sou-
vent un tableau d'aggravation, et ici il faut distinguer l'aggravation réelle de 
ce qu'on peut appeler la bonne aggravation. Celle-ci est due à une stimula-
tion énergique des réactions organiques qui se révèle par une augmentation 
temporaire des symptômes principaux. Tout se passe comme si la cause 
pathogène était additionnée de la cause similaire représentée par le remède, 
quoique celui-ci ait été administré à dose infinitésimale. C'est la goutte 
d'eau qui fait déborder le vase et qui violente tout à coup l'organisme souf- 
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