Qu’est-ce qu’un symptôme homéopathique, en pratique quotidienne ou en recherche ?
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Le contexte : Depuis deux siècles, les praticiens homéopathes utilisent les symptômes personnels et
caractéristiques du patient ainsi que leur diagnostic médical pour comparer l’image du remède avec
celle présentée par le patient. Toutes ces données sont considérées selon le principe de la globalité,
avec la stratégie appelée heuristique. Pour la recherche de facteurs prédictifs, avec cette analyse
homéopathique des symptômes, nous ne pouvons utiliser le principe de globalité.
Question : Quelle est l’essence du symptôme homéopathique, et comment évaluer les symptômes
homéopathiques que nous utilisons en pratique quotidienne ?
Méthodes : Un questionnaire comprenant soixante-dix symptômes majeurs représentés dans
l’échelle d’évaluation Likert a été utilisé auprès de 300 patients en consultation externe. La
prévalence des symptômes et les corrélations entre les symptômes ou entre symptômes et
diagnostics ont été analysées.
Résultat : la prévalence des symptômes est très variable ; parfois cette prévalence est même trop
élevée pour avoir du sens. Des considérations théoriques sur l’heuristique peuvent expliquer cette
variabilité. Il y a une corrélation importante entre les symptômes, ou entre les symptômes et des
états pathologiques.
Conclusion : La caractéristique principale d’un symptôme homéopathique est sa particularité, ce qui
induit une prévalence faible. Pour faire aboutir notre recherche il faut donc utiliser une valeur seuil
dans nos questionnaires, et être guidés dans leur rédaction par des médecins correctement formés.
Les corrélations entre symptômes ou entre symptômes et diagnostics seront soigneusement
contrôlées. Puis une standardisation de la recherche de facteurs prédictifs sera nécessaire pour
pouvoir généraliser les résultats obtenus.
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