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CHAPITRE VII  

LA MATIÈRE MÉDICALE  

LES RESULTATS de ses expérimentations, les pathogénésies médicamenteuses, 
effectuées sur ses élèves et sur lui-même, furent consignés par HAHNEMANN dans 
sa Matière Médicale. Il publia, en 1805, une brochure d'environ 150 pages rédigée 
en latin: « Fragments sur les effets positifs des médicaments observés chez 
l'homme sain » !. Cette étude comprend le recueil des symptômes observés dans 
les premières expérimentations de 27 substances, pour la plupart végétales et d'un 
emploi courant: l'aconit, les solanées (belladone, jusquiame, stramoine), l'arnica, 
la camomille, le quinquina, la digitale, la fève de Saint-Ignace, la noix vomique, 
la pulsatille, l'opium... 

Dans la préface, HAHNEMANN établit une distinction, qui devait susciter de 
multiples discussions, entre les effets primitifs, secondaires ou alternants : 

« Les médicaments simples développent chez l'homme sain des effets qui sont propres à 
chacun d'eux; ils ne les produisent cependant ni tous ensemble ou suivant une série unique et 
constante, ni tous chez chaque individu, mais les uns peut-être aujourd'hui, les autres demain; 
celui-ci en premier lieu chez Caïus, celui-là en troisième lieu chez Titius, mais de telle sorte que 
Titius arrive à un moment donné, par l'usage du médicament, à éprouver aussi ce que Caïus 
en a ressenti précédemment. 

« Tout médicament produit des effets qui se manifestent les uns plus tôt, les autres plus 
tard : ces deux séries de phénomènes sont en tout point opposées et dissemblables entre elles ; 
on peut même dire qu'elles sont diamétralement opposées. J'appelle les uns primitifs ou de 
premier ordre, et les autres secondaires ou de second ordre. 

« Chaque remède administré à dose convenable a, sur le corps humain, une durée d'action, 
plus ou moins longue, qui lui est propre et qui est pour ainsi dire déterminée. Ce temps passé, 
tous les symptômes provenant du médicament cessent en même temps. 

 

i. S. HAHNEMANN: Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive in sano cor pore humano 
observatis. Traduit du latin par MM. CHAMPEAUX et MILCENT (Art Médical, 1855) et réédité 
récemment par la Revue Belge d'Homéopathie. 
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« C'est pourquoi les effets des médicaments se manifestent, suivant la nature de ces der-
niers, dans un court espace de temps. Leurs actions primitives apparaissent et disparaissent en 
peu d'heures ; ensuite les actions secondaires apparaissent et disparaissent non moins vite ; mais 
on ne peut déterminer d'une manière constante l'heure précise où chacune d'elles a coutume 
de se manifester; cela tient en partie à la nature différente du sujet, en partie à la différence des 
doses... J'ai observé quelques médicaments qui, dans le cours de leur opération, présentent 
deux, trois paroxysmes et même davantage, embrassant les deux séries de phénomènes qui se 
manifestent en général comme nous l'avons dit les uns en premier, les autres en second lieu ». 

Comme Y expérience sur l'homme sain a ses limites qu'il importe de ne pas trans-
gresser, les symptômes ainsi observés avec des doses faibles restent du domaine 
des troubles fonctionnels. Pour compléter sa matière médicale, HAHNEMANN dut 
faire appel à deux autres sources, la toxicologie et ̂ observation clinique. Léon SIMON y 
insiste à juste titre: 

« La toxicologie peut, en effet, fournir des indications utiles. Il ne faut pas oublier cepen-
dant que les empoisonnements sont des orages terribles qui offrent peu d'analogie avec les 
maladies naturelles. Mais tous les sujets empoisonnés ne succombent pas et, chez ceux qui sur-
vivent, on voit se développer une véritable maladie médicale, dont les phases peuvent être 
régulièrement observées et dont les symptômes, très précis, doivent prendre place à côté de 
ceux révélés par l'expérimentation pure. 

« Inobservation clinique permet de constater les symptômes artificiels qui naissent si souvent 
par l'abus des médicaments héroïques. Ici l'observation est plus difficile. Ces médicaments 
ayant été donnés à des malades, une partie des effets observés peut appartenir à la maladie elle-
même. Il faut par conséquent multiplier les études et en comparer les résultats. Mais quand on 
voit une même substance produire un symptôme identique chez des sujets atteints de maladies 
diverses (comme il advient de la dilatation de la pupille avec la belladone ou du ptyalisme avec 
le mercure) on est en droit de considérer ce symptôme comme appartenant à l'agent employé. 

« Malgré tout, les caractères empruntés à ces deux sources ne pouvaient avoir le premier 
rang. HAHNEMANN l'avait ainsi compris 1 ». 

Il appelait reliquats les symptômes souvent lésionnels qui se rencontrent « là où les doses 
énormes ont produit d'énormes désordres et lorsque certains effets de premier ou de second 
ordre ont persisté plus longtemps que de raison les uns ou les autres, suivant que la nature du 
sujet est plus ou moins disposée à tels ou tels phénomènes morbides 2 ». 

Il les signalait après chaque pathogénésie, avec le nom des auteurs ayant 
effectué ces constatations. 

HAHNEMANN avait parfaitement vu que la proportion des différents effets 
dépendait de trois facteurs: la susceptibilité individuelle du sujet, la dose employée, 
le moment de l'examen par rapport au début de l'intoxication ou de l'expérience 
pathogénétique. 

1. Léon SIMON: dans l'introduction au Traité de Matière Médicale Homéopathique de Samuel 
HAHNEMANN , traduit par lui et par son fils. Chez Baillière, 1876, pp. VIII et IX. 

2. S. HAHNEMANN : Fragmenta de viribus... Préface. 
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Malgré son apparente clarté, LA DISTINCTION ENTRE EFFETS PRIMITIFS, ACTIFS, 
ET EFFETS SECONDAIRES,  RÉACTIFS, EST UN PEU ARTIFICIELLE.  HAHNEMANN s'en 
rendait compte puisqu'il avait eu soin de noter que l'effet primitif était produit 
« conjointement par la puissance médicinale et par la force vitale » l. « Cet effet 
primitif, poursuivait-il, relève cependant davantage du pouvoir pharmacodyna-
mique intervenant ». Cela revient à dire que l'effet primitif exprime déjà partiellement 
une réaction de l'organisme à l'agression. Quand il se produit des alternances suivant 
la substance étudiée, la dose employée, et la durée de l'expérimentation, il devient 
très difficile de rattacher avec certitude ces effets alternants à l'action primitive, 
comme le pensait HAHNEMANN 

2, ou à la réaction de la force vitale désaccordée. 

Ceci explique les contradictions relevées par certains auteurs dans les 
exemples donnés par HAHNEMANN . Tl écrivait: 

« Une nervosité excessive suit l'usage du café fort (effet primitif) qui fait place ensuite à 
un état d'inertie et de somnolence (effet réflexe, réaction) de longue durée, si on ne dissipe cet 
état pour quelque temps en reprenant à nouveau du café (action purement palliative et passagère) 

« Le sommeil lourd et stuporeux produit par l'opium (effet primitif) a pour conséquence 
une insomnie d'autant plus grande la nuit suivante (effet secondaire, réaction). 

« A la constipation provoquée par l'opium (effet primitif), succède la diarrhée (effet secon-
daire), et à la purgation déterminée par des médicaments drastiques (effet primitif) fait suite une 
coprostase avec difficulté d'aller à la selle qui dure plusieurs jours (réaction). 

« C'est ainsi qu'à chaque effet primitif de fortes doses d'agents thérapeutiques qui modifient 
profondément l'état d'un corps sain, notre énergie vitale oppose partout et toujours, par sa 
réaction, un effet directement opposé (si comme nous l'avons dit, il en existe un). 

« Mais il est aisé de concevoir qu'un organisme sain ne manifestera aucune vive réaction 
contraire, à l'action de doses très faibles d'agents homéopathiques modifiant son équilibre bio-
logique. 

« II est vrai cependant que même une dose minime de ces médicaments produit des effets 
primitifs, perceptibles seulement à un observateur suffisamment attentif; mais la réaction (effet 
secondaire), qu'exercé ensuite l'organisme vivant ne dépasse jamais le degré nécessaire à la 
restauration de l'état normal 3 ». 

1. S. HAHNEMANN : Organon, 6e édition, § 63. 
2. Ibidem, § 115. — « Parmi les symptômes de l'effet primitif de quelques médicaments, 

il s'en trouve un certain nombre qui sont opposés, 
soit totalement, 
soit partiellement, dans certaines de leurs modalités, à 

d'autres symptômes qui les ont précédés ou qui les ont suivis. 
« Cela ne suffit cependant pas pour les considérer comme des effets consécutifs proprement 

dit ou effets secondaires, qui sont eux le résultat de la réaction de l'énergie vitale. 
« Ils représentent en vérité une oscillation des diverses phases de l'action primitive. On 

les appelle effets alternants ». 
3. S. HAHNEMANN : Organon, 6e édition, §§ 65 et 66. 
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L'expérimentation avec de faible doses d'opium provoquant des phénomènes 
d'hypersensibilité qu'il aurait fallu logiquement considérer comme des effets 
primitifs, HAHNEMANN faisait une restriction à propos des narcotiques: 

« Seuls les narcotiques semblent faire ici une exception. Comme, lors de leur effet primitif, 
ils suppriment la sensation, la sensibilité et l'excitabilité, il arrive assez souvent, lorsqu'on en 
fait l'expérimentation sur des personnes bien portantes, même à doses modérées, que pendant 
la réaction (effet secondaire), ils présentent une hypersensibilité générale (et éventuellement de 
l'hyperexcitabilité) 1 ». 

Cette exception ne paraissait pas justifiée au fidèle JAHR: 

« II n'est pas rare d'observer, comme effets primitifs, à la suite de très petites doses, des phéno-
mènes primitifs opposés à ceux que produisent les fortes doses; l'opium, par exemple, dont les fortes 
doses produisent, comme effet soi-disant primitif ou positif, un sommeil lourd et même la 
léthargie, produit souvent, lorsqu'il est administré à très petites doses, une insomnie bien déclarée 
2 ». 

JAHR admettait, à juste titre, à mon avis, que « les plus petites doses homéo-
pathiques paraissent, dans les expérimentations, souvent produire, comme effet 
primitif ou même comme effet unique, le même état qui, à la suite d'une très forte 
dose, se manifeste comme effet consécutif ou secondaire 3 ». 

« Les mêmes substances, écrivait encore JAHR, dont les effets soit-disant primitifs sont de 
notoriété publique et au-dessus de toute contestation possible, comme par exemple la diarrhée 
produite par les purgatifs, la transpiration que causent les sudorifiques, le rétablissement des 
règles que produisent les emménagogues, etc.; ces mêmes substances produisent, lorsqu'elles 
sont prises à doses plus petites, tantôt les effets cités, tantôt les effets opposés comme effets 
primitifs, selon les prédispositions particulières des individus qui en font usage, et souvent même cet effet 
opposé qu'ils produisent en premier lieu est plus tard suivi de l'effet contraire, en vertu de la 
réaction de l'organisme. Et plus on diminue le volume et la fréquence des doses, moins on 
s'aperçoit de ces effets de réaction, au point qu'étant arrivé à un certain degré de nos dilutions 
homéopathiques, les effets qu'on en voit survenir ne sont ordinairement plus suivis d'aucun 
effet consécutif opposé. Mais en revanche, LES EFFETS POSITIFS ou PRIMITIFS QUE PARAISSENT 
PRODUIRE CES PETITES DOSES SONT SOUVENT LES MÊMES QUE L'ON OBSERVE COMME EFFETS CONSÉ-
CUTIFS DES PHÉNOMÈNES QUI SE DÉCLARENT EN PREMIER LIEU A LA SUITE D'UNE FORTE DOSE. Rien 
n'est donc plus difficile que de déterminer quels sont les véritables effets primitifs ou consé-
cutifs d'une substance quelconque, sans avoir vu ce qu'elle produit en premier lieu, lorsqu'elle 
est prise à forte dose, et encore aurait-on tort de juger d'après cela l'action des doses infinitési-
males auxquelles nous administrons ordinairement nos médicaments homéopathiques. Car ce 
qui certainement n'a pu échapper à aucun de nos praticiens et observateurs exercés, c'est que, 
nonobstant les prétendus effets primitifs de certains médicaments, nous guérissons, par ces 
petites doses, l'état semblable non moins souvent et d'une manière non moins radicale que l'état 
contraire, pourvu seulement que le médicament se rapporte à tout le reste des symptômes. Sous cette 
dernière condition, la noix vomique, la bryone, le veratrum et d'autres se montrent tout aussi 

1. Ibidem, § 113. Dans son Essai sur un nouveau principe, HAHNEMANN attribuait ces symp 
tômes d'hypersensibilité à l'effet primitif des doses modérées de l'opium. Cf. p. 22. 

2. JAHR: Principes et Règ/es qui doivent guider dans la pratique de l'Homœopathie, p. 143. 
3. JAHR: locution citée, p. 279. 
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efficaces contre la diarrhée opiniâtre que contre la constipation invétérée ; les narcotiques nous 
rendent autant de services contre les surexcitations nerveuses et les exaltations maniaques que 
contre les paralysies, l'assoupissement et la stupeur, et ainsi pour tous les médicaments sans 
exception; en sorte que ce qui, dans la pratique, nous préoccupe le moins, c'est le caractère primitif ou consé-
cutif d'un symptôme ou d'un état pathologique pris isolément, si TOUTEFOIS LE RESTE DES SYMPTOMES 

JUSTIFIE LE CHOIX QUE NOUS FAISONS. Mais, ce qu'il convient de rectifier avant tout, c'est cette 
idée erronée que tous les effets qui surviennent pendant la première moitié de la durée de la 
maladie médicinale sont des effets primitifs et tous ceux qui se manifestent plus tard, des effets 
consécutifs ! ». 

En effet, parmi les symptômes reliquats reconnus par HAHNEMANN , certains 
peuvent être considérés comme liés à la réaction de l'organisme (maladies d'adap-
tation de SELYE) d'autres comme des séquelles d'effets primitifs hypertoxiques 
(paralysies arsenicales...). 

Avec les doses hypertoxiques (empoisonnements), les effets primitifs sont 
confondus chez l'intoxiqué avec les symptômes réactionnels banals liés à toute 
intoxication brutale, (vomissements, diarrhée, collapsus ...), avec les effets réactifs, 
parfois alternants (cas de la digitaline) et les reliquats lésionnels (paralysies arseni-
cales). 

Les symptômes toxiques lésionnels empruntés par HAHNEMANN à la toxico-
logie, peuvent être considérés comme des effets primitifs toxiques ou des effets 
réactifs d'adaptation défectueuse. 

Les uns et les autres sont susceptibles d'orienter le médecin vers une simili-
tude lésionnelle parfois très précieuse. 

Avec les doses sub-toxiques (médicamenteuses de la posologie classique), 
les effets primitifs se manifestent d'emblée et sont suivis des effets réactifs avec 
parfois alternance. C'est la zone où se vérifie la loi d'ARNDT-ScHULZ de l'inversion 
d'action suivant la dose. 

Plus les doses employées sont faibles, plus les effets réactifs s'atténuent pour 
disparaître avec les doses infinitésimales où persistent seuls chez les sujets sensibles 
les effets primitifs spécifiques de l'action la plus subtile de la drogue. 

Nous l'avons vu en étudiant l'extension du champ d'action de la loi d'analogie, 
on oublie trop souvent qu'HAHNEMANN employait, pour l'établissement des 
pathogénésies, des doses très variables mais toujours sub-toxiques allant jusqu'aux 
dilutions infinitésimales. Il en résulte que la grande majorité des symptômes 
pathogénétiques doivent être considérés comme des effets primitifs. Lorsqu'ils 
sont opposés, ce sont des effets primitifs alternants qui représentent « une oscil-
lation des diverses phases de l'action primitive », selon l'expression d'HAHNEMANN. 

i. JAHR: Principes et Règ/es qui doivent guider dans la pratique de l'Homœopathie, p. 148 et 
suivantes. C'est nous qui soulignons. 
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Ces effets primitifs alternants, observés avec des doses faibles, sont très diffi-
ciles à distinguer des effets réactifs secondaires, consécutifs aux effets primitifs 
provoqués par les doses toxiques. Ils sont intéressants à connaître, car ils expliquent 
certaines complémentarités médicamenteuses de remèdes aux modalités caracté-
ristiques opposées. Ainsi s'éclaire, par exemple, la classique relation entre Rhus 
fox et Bryonia. HAHNEMANN écrit à propos du Sumac (Rhus fox) : 

« Quand on examine et compare sérieusement les symptômes de ce remarquable et pré-
cieux médicament, on lui reconnaît un nombre considérable de propriétés caractéristiques. Pour 
n'en citer qu'une, la suivante et vraiment étonnante, se rencontre dans très peu d'autres sub-
tances et dans aucune à un aussi haut degré, à savoir que c'est quand le corps ou le membre est en repos 
et immobile que les accidents et les souffrances sont le plus intenses. On observe beaucoup plus rarement 
l'inverse comme effet alternant, c'est-à-dire l'aggravation des accidents par le mouvement ! ». 

Au sujet de la Bryone, il écrit: 

« Ses symptômes sont aggravés d'une manière spéciale par les mouvements du corps, 
bien qu'il ne soit pas rare de lui voir produire dans ses effets alternants des souffrances que le 
mouvement soulage... Quelques autres substances (la fève de Saint-Ignace en particulier) pré-
sentent aussi des effets alternants assez nombreux, mais ceux de la bryone le sont plus encore 2 ». 

Ces symptômes alternants et contradictoires relativement rares sur le plan 
des modalités générales, deviennent d'une extrême fréquence au niveau des 
symptômes locaux. Ces contradictions apparentes de la matière médicale déconcer-
tent les débutants. C'est pourquoi une bonne technique d'individualisation est 
nécessaire pour éviter de se perdre dans le maquis des symptômes locaux, de signes 
souvent opposés et donc peu caractéristiques du cas envisagé. Ce n'est que lorsque 
les symptômes psychiques ou généraux bien qualifiés feront défaut que le médecin 
pourra se rabattre sur une analogie plus élémentaire qui lui permettra de pallier 
momentanément les symptômes les plus gênants, en attendant de pouvoir ré-
équilibrer son malade d'une façon profonde et durable lorsque les indications 
générales se préciseront. 

IL IMPORTE PEU, EN PRATIQUE, DE DISTINGUER DANS LES PATHOGÉNÉSIES LES 
DIVERS EFFETS. TOUS LES SYMPTOMES, TOXIQUES OU PATHOGÉNÉTIQUES, PRIMITIFS 
OU SECONDAIRES, SONT SUSCEPTIBLES DE SERVIR D'INDICATEURS ANALOGIQUES, 
SUIVANT UNE VALORISATION HIERARCHISEE. Les plus individuels, symptômes 
subjectifs ou objectifs rares, psychiques et généraux, ont le maximum de valeur. 
Les autres gardent leur intérêt sur le plan du syndrome fonctionnel ou de l'atteinte 
tissulaire élective. 

1. S. HAHNEMANN :  Traité de Matière Médicale Homéopathique, tome IV, article « Rhus 
tox. ». 

2. Ibidem, tome I, article « Bryonia ». 
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Suivant les cas, c'est la technique d'individualisation qui devra varier: 

— individualisation sur une symptomatologie fonctionnelle localisée, dans 
l'homéopathie symptomatique parfois utile à titre palliatif; 

— individualisation sur un syndrome morbide, centré sur une lésion qui a 
pris dans l'évolution de la maladie une place de premier plan, si le remède 
indiqué par les modalités individuelles propres au malade se trouve dé 
passé ou insuffisant pour provoquer la réaction salutaire; 

— individualisation sur les symptômes caractéristiques de la personnalité 
du malade. C'est la technique homéopathique la plus pure qui permet 
de rétablir l'équilibre psychophysiologique d'une façon durable. 

La matière médicale doit répondre à ces diverses nécessités pratiques. C'est 
pourquoi les auteurs se sont préoccupés de hiérarchiser et de valoriser les symp-
tômes pour permettre à l'étudiant d'éviter de trop longues recherches analytiques 
dans les matières médicales de référence qui comprennent la totalité des symp-
tômes recueillis par les expérimentateurs. 

Il fallait du temps et du courage pour apprendre l'homéopathie dans la matière 
médicale pure d'HAHNEMANN qui ne comprenait cependant que 64 remèdes. Elle 
connut, à partir de la première, en 1825, plusieurs éditions allemandes et en 
diverses langues. Traduite en français en 1834 par A.-J.-L. JOURDAN, membre 
de l'Académie de Médecine, elle fut traduite à nouveau en 1876 par les Doc-
teurs Léon SIMON, Père et Fils, qui y ajoutèrent les 47 pathogénésies du traité 
des Maladies Chroniques. HAHNEMANN a donc expérimenté sur lui-même, et avec 
l'aide de ses premiers élèves, 101 médicaments. L'ensemble de ces pathogénésies 
comprend 4 tomes d'environ 600 pages chaque. Cela fut réalisé malgré les soucis 
d'une vaste clientèle et les tribulations d'une famille de onze enfants. 

JAHR a publié en France, en 1845, une Matière Médicale (Nouveau Manuel 
de Médecine Homceopathique) dans laquelle il eut l'idée de distinguer par des 
signes typographiques les symptômes pathogénétiques qui ont été confirmés par 
des guérisons des symptômes qui, n'existant pas dans les pathogénésies, ont été 
observés en clinique comme réagissant favorablement à l'action du remède. 

Aux Etats-Unis, les expérimentations se multiplièrent à l'instigation de 
HERING. Il fit, entre autres, une remarquable pathogénésie du venin du Lacbesis. 
Des Matières Médicales encyclopédiques furent publiées au xixe siècle et connu-
rent de nombreuses éditions. En 1853, HERING lui-même fit éditer ses « Guiding 
Symptoms » en 10 volumes. De 1874 à 1879, Timothy-F. ALLEN réunit, en 
10 volumes également, 635 pathogénésies avec les noms des expérimentateurs et 
les doses employées. 
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En France, Benoît MURE fit éditer ses pathogénésies brésiliennes. De nom-
breux médecins publièrent leurs travaux dans les revues homéopathiques de divers 
pays. Toutes ces Matières Médicales, et ces publications, constituent une somme 
impressionnante. Elle risque de décourager l'audacieux qui voudrait apprendre 
l'homéopathie dans ces ouvrages. Ils demeurent des textes de références, précieux 
pour l'homéopathe chevronné. 

Les nécessités de la pratique suscitèrent la publication de Matières Médicales 
plus synthétiques et didactiques. Elles retinrent dans la masse énorme des symp-
tômes toxiques et pathogénétiques, en les valorisant, ceux qui se montrèrent parti-
culièrement confirmés par les résultats cliniques. Le pragmatisme anglo-saxon 
devait y exceller. Les ouvrages de H.-C. ALLEN , de DUNHAM , de LIPPE, de 
FARRINGTON, de KENT, de NASH, de BOERICKE, aux Etats-Unis; celui de CLARKE, 
de la Doctoresse TYLER, en Angleterre, sont devenus de grands classiques dont 
certains seulement furent traduits en français. 

Pour faciliter la recherche, de nombreux répertoires furent établis. Ceux de 
BOENNINGHAUSEN et de KENT sont les plus célèbres. 

En France, au xixe siècle, TESTE fit une systématisation de la Matière Médi-
cale, basée sur la comparaison des groupements symptomatiques des remèdes 
suivant leurs affinités fonctionnelles; JOUSSET publia une Matière Médicale mal-
heureusement conçue dans un esprit peu homéopathique. La suppression des 
symptômes indicateurs les plus individuels restreint considérablement son intérêt 
pratique. 

Depuis quelques années, les ouvrages didactiques en langue française se 
multiplient, il serait hors de question d'en établir ici le palmarès. Je prie le lecteur 
de se reporter à la bibliographie. Suivant leurs tendances, les auteurs adoptent 
une classification clinique, physiopathologique, constitutionnelle, ou insistent 
davantage sur l'étude répertoriale des symptômes et des modalités caractéristiques. 
Ces divers aspects se complètent et mettent en évidence les inépuisables richesses 
thérapeutiques offertes aux médecins par les trois règnes de la nature. 
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