
Jean-Jacques AULAS

De granules 
en aiguilles...

L'homéopathie et l'acupuncture évaluées

U n e  c h a n d e l l e  d a n s  l e s  t é n è b r e s

N° 8

Éditions book-e-book



INTRODUCTION

Depuis les années 80, les médecines douces ont le vent en 
poupe ! Tous les résultats des sondages sont concordants : de 
plus en plus de patients font appel à ce type de médecines et 
de plus en plus de médecins les pratiquent. 
Ainsi, l’hebdomadaire Marianne (9 au 15 février 2008)  
rappelle que selon un sondage IFOP datant de novembre  
2007, 39% des Français déclarent avoir fait appel aux méde-
cines douces au moins une fois dans l’année. 
Ce vocable de «doux» est manifestement utilisé en opposition 
aux traitements de la médecine académique qui seraient par-
ticulièrement «durs». Néanmoins, il faut bien reconnaître que 
si une chimiothérapie anticancéreuse n’est pas un traitement 
particulièrement «doux», la maladie à laquelle il s’adresse ne 
présente guère, non plus, les caractéristiques que l’on pour-
rait attendre de la douceur ! Mais viendrait-il à l’esprit d’un  
médecin digne de ce nom de proposer à un patient atteint de 
cancer de le soigner en lui faisant sucer des granules homéo-
pathiques ou en lui plantant des aiguilles d’acupuncture ? 
Bien sûr que non ! 
Les médecines douces sont réservées aux maladies «douces». 
En tout cas, pour moi, elles devraient l’être.



Nous allons donc nous intéresser aux deux médecines 
douces qui sont les plus connues et auxquelles les patients 
font le plus souvent appel : l’homéopathie et l’acupuncture. 
Dans un premier temps nous ferons largement appel à l’his-
toire, car l’une des grandes caractéristiques de ces méthodes 
thérapeutiques est qu’elles sont toujours à l'heure actuelle 
pratiquées comme il y a plus de deux siècles pour l’homéopa-
thie et comme il y a plusieurs millénaires pour l’acupuncture. 
Bien évidemment, les tenants de ces thérapeutiques diffé- 
rentes ont essayé de s’adapter aux exigences scientifiques de 
la médecine moderne : la mémoire de l’eau a tenté de fournir 
une assise scientifique au prétendu effet des dilutions infini-
tésimales de l’homéopathie et la mise en évidence de l’exis-
tence anatomique et physiologique des points d’acupuncture, 
des méridiens et de la circulation énergétique demeure  
toujours un rêve que bon nombre de médecins, homéopathes 
et acupuncteurs, aimeraient bien voir se réaliser. 
Nous verrons, à partir d’une approche critique des études réa-
lisées, que ces concepts de circulation énergétique ou de mé-
moire de l’eau demeureront à jamais des chimères. 
Mais après tout, en thérapeutique médicamenteuse classique, 
n’a-t-on pas parfois prétexté de mauvaises raisons pour rendre 
compte de l’efficacité d’un médicament ? 
Alors pourquoi l’homéopathie ne serait-elle pas efficace, alors 
même que la mémoire de l’eau est une illusion ?
Pour cela, il faut se tourner vers l’évaluation clinique de 
l’homéopathie et de l’acupuncture.
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Quelques (nécessaires) pages d’histoire…

L’inventeur de l’homéopathie est un médecin allemand,  
Christian Frédéric Samuel Hahnemann qui naquit le 10 avril 
1755 à Meissen en Saxe et mourut à Paris le 2 juillet 1843. 
Hahnemann était médecin (il passa sa thèse à Erlangen en 
1779) mais aussi chimiste. Il se fit particulièrement remar-
quer, au début de sa carrière, par ses travaux en chimie et 
ses traductions d’ouvrages médicaux et pharmaceutiques (en 
particulier un copieux dictionnaire de pharmacie). 
Au début de sa pratique médicale, Hahnemann changeait  
souvent de domicile : il serait fastidieux de dresser la liste de 
toutes les villes où il exerça son art. 
La pratique de la médecine le décevait terriblement : les 
moyens utilisés alors lui paraissaient, en effet, faire beaucoup 
plus de mal que de bien et il ne pouvait se résoudre à de telles 
incertitudes. 
Progressivement, il se mit à consacrer la plupart de son 
temps à ses travaux de traduction : surtout en pharmacie et 
en chimie.

L’HOMEOPATHIE
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La «loi de similitude»

D’aucuns prétendent que les grandes découvertes sont  
souvent dues au hasard et ne surviennent que chez les esprits 
préparés. Hahnemann n’échappe pas à la tradition : nombre de 
ses écrits montrent en effet que, malgré sa prise de conscience 
aiguë de l’incurie et de l’inefficacité globale de la thérapeu-
tique de son époque, il était convaincu que Dieu avait dû  
prévoir une loi générale pour guérir les hommes ! 
Il appartenait, à lui Hahnemann, de la découvrir.
L’étincelle survint en 1790 alors que Hahnemann traduisait 
le Traité de matière médicale de l’Ecossais William Cullen. 
À cette époque, cette discipline, qui recouvre l’étude de la 
composition, de la préparation et des propriétés des subs-
tances médicamenteuses, était au carrefour de la chimie, de 
la pharmacie et de la médecine. Elle ne pouvait manquer de  
passionner Hahnemann. Alors qu’il traduisait le chapitre 
consacré aux vertus thérapeutiques du quinquina, Hahne-
mann fut très étonné de la thèse soutenue par Cullen : l’effet 
fébrifuge de l’écorce de quinquina serait due à son action to-
nifiante sur l’estomac ! Cette explication fumeuse ne convint 
nullement à Hahnemann. Ce dernier avait traduit, un an aupa-
ravant, un ouvrage de physiologie écrit par le Suisse Albrecht 
von Haller qui conseillait l’étude des médicaments en les fai-
sant absorber par des sujets sains. Il est très vraisemblable 
que cette suggestion a, plus ou moins consciemment, fait son 
chemin dans l’esprit de Hahnemann.
L’idée d’expérimenter les substances médicamenteuses chez 
l’homme sain trouva ainsi l’occasion d’être mise en prati-
que. Dans une note à la traduction de la Matière médicale de 
Cullen, Hahnemann écrivait : «… Je pris, durant plusieurs 
jours, à titre d’expérience, quatre drachmes de bon quinquina, 



Quelques considérations historiques…

Lorsque G. Soulié de Morant, consul de France et sinologue 
distingué, fit paraître en 1935 son Précis de la vraie acupunc-
ture chinoise, il ne pensait sûrement pas que son livre allait  
devenir la pierre angulaire de l’extension de l’acupuncture 
dans la médecine occidentale. Cependant si l’on doit incon-
testablement à G. Soulié de Morant le développement de 
l’acupuncture dans les médecines européennes, il n’en fut 
nullement l’initiateur, comme on le croit trop souvent. 
Ainsi, au début du XIXe siècle, le Dr Louis Berlioz, père du 
célèbre compositeur, pratiqua l’acupuncture et se fit ainsi  
vivement critiquer par Armand Trousseau et Henri Pidoux 
dans leur Traité de Matière médicale et de thérapeutique. 
Il existe néanmoins de nombreuses apparitions sporadiques 
de l’acupuncture dans l’art de guérir : selon le Dictionnaire 
encyclopédique des sciences médicales, inconnue des mé-
decins grecs, latins et arabes, l’acupuncture fut introduite en  
Europe en 1679 par un médecin de la Compagnie des Indes 
du nom de Ten-Rhyne.

L’ACUPUNCTURE
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L’acupuncture est donc bien née en Chine, plusieurs siècles 
avant Jésus-Christ. Sur des carapaces de tortues attribuées à la 
période Yin (quinze à dix siècles avant J.-C.), on a découvert 
des idéogrammes primitifs et, parmi ceux-ci, celui qui signifie 
«médecine» ressemble, à s’y méprendre, à une flèche ! 
C’est pour cette raison que plusieurs auteurs ont émis l’hypo-
thèse d’une relation possible entre cet idéogramme, les rituels 
magiques et la découverte des techniques d’acupuncture. 
Il est ainsi tout à fait possible que des sorciers qui utilisaient 
des flèches pour tuer les démons ayant pris possession du 
corps du malade, en soient venus à les introduire à travers la 
peau pour tuer le démon logé dans l’endroit douloureux.
La plus ancienne mention écrite concernant l’acupuncture 
date de 580 avant J.-C. Il s’agit d’un des commentaires du 
Livre des Printemps et des Automnes, histoire de la Chine du 
VIIIe au Ve siècle avant J.-C., dont l’auteur est inconnu.
Dès ses origines, l’acupuncture est intimement associée à 
deux autres méthodes de soins : les massages et la moxibus-
tion. La pratique du massage chinois nécessiterait de la part  
du thérapeute une attitude mentale de perception/intuition  
quasi maternelle, état d’esprit qui a toujours été considéré  
comme essentiel par tous les courants philosophiques  
asiatiques. Lorsqu’il exerce son art des massages, le thérapeute 
chinois masse souvent et profondément certains points d’acu-
puncture. La moxibustion est très souvent associée à l’acupunc-
ture en Asie. Elle consiste à chauffer certains points d’acupunc-
ture en faisant brûler de la bourre d’armoise soit sous forme de 
bâtonnets incandescents rapprochés de la peau, soit sous forme 
de cônes, de la taille d’un grain de riz, posés sur la peau.
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