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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  D’HOMÉOPATHIE 
 

                                                                                         Fondée en 1889 

 

La  Lettre  
 

     Lettre n°6          Avril 2002 

 

Éditorial 
par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

Thierry JOLY nous a quitté le mercredi 21 novembre 2001 à l’âge de 54 ans. Il était père de deux enfants. 

 

D’abord pédiatre hospitalier de 1974 à 1979, il assure des consultations de Protection Maternelle et Infantile de 

1976 à 1990. 

En 1979, il ouvre son premier cabinet libéral à La Courneuve, place Georges Braque, dans la difficile cité des 

4000 où il était alors le seul pédiatre ( les gens pensaient que c’était un médecin pour les pieds et il a commencé, 

au début, avec un patient par jour ) 

Je le rencontre pour la première fois en 1982 lorsqu’il vient à mon cabinet pour m’interroger sur l’homéopathie 

dont il avait remarqué l’efficacité sur certains de ses petits patients que j’avais également en clientèle. 

Il décide alors d’apprendre l’homéopathie, suit l’enseignement du CHF de 1984 à 1987 et obtient le diplôme de 

l’Ecole Française d’Homéopathie en 1987. 

Il transfert ensuite son cabinet à Paris, d’abord rue de Maubeuge dans le 9
ème

, près de la Gare du Nord pour que 

ses patients de la Courneuve puissent continuer à venir le voir ( après m’avoir demandé, ce qui est rare de nos 

jours, si cela ne me dérangeait pas qu’il s’installe à proximité de mon cabinet ). 

En 1994 il s’installe 24 rue de Suresnes à Paris 8
ème

 , puis enfin , en 1997, 43 boulevard Malesherbes à Paris 8
ème

. 

En 1990, il crée une consultation hospitalière de pédiatrie homéopathique à l’hôpital N.D. du Perpétuel Secours 

de Levallois-Perret, dans le service du Dr Irène SAINT-JACQUES. 

En 1991, il enseigne l’homéopathie au CEDH. 

En 1996, il est expert à la commission homéopathie de l’AFSSAPS et est élu membre du bureau du SNMHF 

Il publie : « Les 1000 premiers jours de la vie », « Les maladies de l’enfant », « Homéobébé », « Homéoenfant », 

« Homéoado », « Manuel pratique de la Santé de votre enfant », « Parents, si vous saviez…Colères d’un 

pédiatre », « Devenir Parent aujourd’hui ». 

 

C’était un ami très cher. 

 

Histoire - souvenir 
Par le Dr Roland ZISSU ( Paris 75012 ) 

 

Un matin, aux heures où les patients pouvaient me joindre au téléphone, je reçois un appel d’une malade en soins 

chez moi qui voudrait un remède pour un rhume qui n’en finit pas. 

D’après les signes recueillis, je lui conseille de prendre ALLIUM CEPA 4CH plusieurs fois par jour et 

d’espacer, de bien entendu, suivant amélioration. 

Deux à trois jours après, je reçois de la même malade un coup de fil triomphant : « votre SEPIA, docteur, a fait 

merveille ». 

Devant ce souvenir qui date de plus de 12 ans, je me suis amusé à rechercher dans SEPIA ce qui a bien pu 

déclenché tant d’efficacité. Et voici ce que j’ai trouvé, mais uniquement dans 2 m. médicales : 

 - SEPIA, H. VOISIN dans m. m. du Praticien homéopathe, p. 1091 : catarrhes ou irritation chroniques des 

muqueuses et notamment expectoration muco-purulente de mauvaise odeur et de goût salé. 

 - SEPIA, A. HORVILLEUR, La prescription homéopathique, p. 875 : nez, coryza, catarrhe nasal chronique. 

Devant mon étonnement, à la suite de ce coup de fil, j’ai dû rechercher dans le dossier de cette malade, si SEPIA 

faisait partie de ses traitements. Je n’ai aucun souvenir de ma démarche. 

Comme quoi un lapsus téléphonique peut avoir malgré tout un dénouement favorable. 

Mais cette histoire amusante ne fait pas partie d’un enseignement sérieux de l’homéopathie. 
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Observation de Conium maculatum 
Par le Dr Alain JOSEPH ( Paris 75018 ) 

 

Monsieur Jean G., né le 01 05 1922, vient me consulter en 1992 pour des problèmes intestinaux. Il habite 

Antibes Juan les Pins et viendra me voir régulièrement deux à quatre fois par an. 

 

Antécédents : 

Deux adénites tuberculeuses en 1962 et en 1982, des engelures, un œdème de Quincke, une hépatite A en 1938, 

une diverticulose sigmoïdienne, un kyste du pôle supérieur du rein gauche, une petite hypertrophie prostatique, 

un abcès de la gorge en 1992. 

 

Monsieur G., sujet maigre me signale une lourdeur d'estomac améliorée par des renvois qui créent un état de 

fatigue considérable, un ballonnement post-prandial aggravé après les repas. Les selles sont normales. Il est 

plutôt frileux, attiré par les aliments salés et n'a pas soif. 

Nerveux, il est agité, bouge beaucoup, range ses affaires, aime les voyages, est toujours pressé sur un fond de 

fatigue considérable. Il a une anxiété d'anticipation et a toujours peur d'arriver en retard. Il a récemment maigri de 

4 à 5 kg. Sa peau est plutôt sèche et ridée. Il est réservé, garde tout pour lui. Sa femme, style Sépia revêche, est 

toujours présente et le chapeaute.. Il a une gêne dans la gorge à type de picotement avec besoin de tousser. 

ARGENTUM NITRICUM l'aggrave, LYCOPODIUM l'améliore partiellement. 

La tendance à dormir tout le ternps liée aux troubles digestifs me fait essayer NUX MOSCHATA sans résultat. 

En 1997 il subit une arthroplastie totale de la hanche droite. Mais les symptômes restent inchangés. Il apparaît 

une sensation de faiblesse des membres inférieurs avec sensation de lourdeur. L' oeil droit pleure tout le temps. 

La gêne des membres inférieurs s'accentue avec un déséquilibre à la marche. Une IRM cérébrale détecte une 

Leuco -Araïose, maladie proche de la maladie de Binswanger. … 

 

En 98 puis 99 domine la fatigue avec des somnolences dans la journée et envie de bouger ( est toujours pressé) 

ainsi que des troubles urinaires dus à une prostatite avec cystites répétées à E. Coli et une sensation de 

déséquilibre avec fatigue dans les jambes traitée par son médecin traitant par Nootropil . Au téléphone je donne 2 

comprimés dc Péflacine. 

 

En mars 2000, je donne CAUSTICUM qui est sans effet. 

En septembre 2000, il fait une très forte crise de cystite accompagnée d'une impossibilité à lever la jambe droite 

et d'une sensation d'ébriété comme s'il avait bu de l'alcool. Sa femme qui me téléphone me parle de CONIUM, 

en voilà une. bonne idée !… 

Je conseille donc CONIUM MACULA'I'UM 5CH 3 granules 2 fois par jour jusqu'à ce que je le vois à ma 

consultation prévue le 27 novembre 2000 où il m'annonce qu'il va beaucoup mieux sur tous les plans. Il reste 

malgré tout "pressé intellectuellement, fait les choses lentement et a toujours envie d'être ailleurs que là où il est
"
. 

Il est toujours fatigué. 

 

Je le revois le 12 mars 2001 : j'apprends qu' il marche beaucoup mieux, qu' il n'a plus de sensation de 

déséquilibre, qu' il n'a fait qu'une petite crise de cystite sans répercussion au niveau des jambes et que ses 

troubles digestifs sont bien atténués. Il est toujours fatigué et. perd un peu la mémoire. Sa femme est assez 

contente, moi aussi, et lui donc ! 

 

Je garde CONIUM 5CH 3 granules matin et soir, CONIUM 15CH une dose par semaine. AGARICUS pour ses 

engelures et TUBERCULINUM RESIDUUM 9CH une dose par mois. 

Il veut garder LYCOPODIUM : je ne suis pas contrariant ... 

Je ne connais pas l' évolution de la leuco –araïose. 

A noter un symptôme qui aurait dû attirer mon attention dès 1993 : « renvois qui créent un état de fatigue 

considérable ». On peut lire dans LATHOUD à estomac : « ces symptômes s'accompagnent d'un grand sentiment 

de faiblesse ». 

Je propose donc comme symptôme clef de CONIUM : 

Estomac plein d'air avec des renvois qui soulagent mais qui créent un état de fatigue considérable. 

CONIUM devient donc un remède de cette Leuco- araïose que je ne connaissais pas. Je me propose de faire 

prochainement une I.R.M. de contrôle. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Seuls les inscrits à la S.F.H. à jour de leur cotisation continueront à recevoir la Lettre de la S.F.H. 
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Travaux homéopathiques récents 
Par le Dr Micheline DELTOMBE ( Pédiatre, Paris 75016 ) 

 

Il est intéressant de relever dans quelques essais de travaux concernant l'efficacité de l'homéopathie dans des 

affections courantes dont nous, homéopathes, pouvons témoigner de son efficacité : 

1) Celui d'une étude sur les otites aiguës : Homéopathie contre Placebo 

2) Un autres concernant les affections pulmonaires hautes et basses : Homéopathie contre Thérapeutique 

classique. 

3) Celui d'une étude sur les céphalées chroniques. 

 

1) Traitement homéopathique des otites moyennes aiguës chez les enfants. ( Jennifer JACOBS, MD, MPH, 

David A . SPRINGER, MD, MPH; Dean CROTHERS, MD. The Pediatric Infections Disease Journal 2001; 20: 

177-183 ). 

L'utilisation des antibiotiques dans le traitement initial actuel des otites moyennes aiguës est remise en cause! 

L'homéopathie a été utilisée depuis de longues années pour traiter cette affection mais il n'y a eu aucune étude 

d'évaluation rigoureuse pour déterminer un effet positif de ce traitement. 

75 enfants, âgés de 18 mois à 6 ans présentant un écoulement de l'oreille moyenne avec douleur et/ou fièvre 

depuis moins de 36 h, ont été inclus dans l'étude. Les enfants ont reçus soit une médecine homéopathique 

individualisée, soit un placebo, par voie orale trois fois par jour pendant 5 jours ou jusqu'à disparition des 

symptômes. Les mesures de résultats ont inclus le nombre d'arrêt de traitement après 5 jours, 2 semaines et 6 

semaines; les signes cliniques pendant les 3 premiers jours et l'écoulement de l'oreille moyenne à 2 et 6 semaines 

après traitement, ont été également évalués. 

Résultats : peu d'arrêt de traitement dans le groupe homéopathie. Après 5 jours, 2 semaines et 6 semaines , avec 

des différences de 11,4, de 18,4 et de 19,9 %, respectivement, mais ces différences n'étaient pas statistiquement 

significatives. L'étude des symptômes cliniques a montré une diminution significative des symptômes à 24 et 64 

h après traitement homéopathique ( P < 0,05 ). Les calculs de dimension de l'échantillon indiquent que 243 

enfants dans chacun des 2 groupes seraient nécessaires pour des résultats significatifs sur une étude à 5 jours. 

Conclusions : un effet positif du traitement homéopathique en comparaison avec le placebo dans les otites 

moyennes aiguës ne peut pas être exclu et justifie une étude plus étendue et approfondie. 

 

2) Homéopathie et médecine classique. ( Homeopathy and conventional medecine. J. Altern  Complement 

Med. 2001 Apr.; 7 ( 2): 149-59 PM iD). 

Cette publication a été réalisée dans le cadre de l'école de médecine de l'Université du Nouveau Mexique (USA). 

30 participants , médecins investigateurs, ont effectué une étude comparative de l'homéopathie et de la médecine 

classique auprès de 500 patients dans le cadre de trois circonstances pathologiques prédéfinies : pathologies 

respiratoires hautes y compris l'allergie, pathologies respiratoires basses y compris allergie et pathologies de 

l'oreille. Au total, 456 patients furent retenus, 281 traités par homéopathie , 175 traités de manière 

conventionnelle. 

Les critères de résultats furent le score de guérison , l’apparition d'effets secondaires , la satisfaction des patients 

et la durée de consultation. 

Conclusions : pour les auteurs , l'homéopathie semble être au moins aussi efficace que la médecine classique 

dans les conditions de l'étude. 

 

3) Les effets à long terme du traitement des céphalées chroniques. (Walach H. Lowes T. Mussbach D. 

Scamel U.  Springer W. Stritzl G. Haag G. Br. Homeopath. J. 2001 Apr. ; 90 (2) : 63-72 . 

Cette publication concerne une étude réalisée dans le cadre des céphalées. Les résultats de ce travail montrent 

que 30% des patients traités par homéopathie, bénéficient d' une amélioration de un an. Cependant, les critères d' 

analyse ne permettent pas de dégager une indication de l'homéopathie dans les cas étudiés et selon les critères 

retenus. 

 

Mes formules composées préférées en pratique quotidienne 
Par le Dr Jean-Jacques SALVA ( Paris 75006 ) 

 

La semaine a été particulièrement chargée, le foie et les reins sont saturés, 

 

BERBERIS 6X   ) àà qsp 60 ml  

SOLIDAGO 6X   ) 20 gttes dans un peu d’eau avant les trois repas, 

CARDUUS MARIANUS 6X ) pendant une semaine. 
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Critiques 
 

Dr Jean-Pierre RUASSE (Paris 75020 ) : 

A propos du livre des Drs André COULAMY et Claude JOUSSET : 

Basses dilutions et Drainage en homéopathie. 

1 vol. 14,8 x 21 cm, relié, 496 p., contient un CD Rom, Editions Similia, Paris 2000 

 

« Le mot Homéopathie fait immédiatement référence aux doses infinitésimales. Au point que certains sont allés 

jusqu' à ériger l' infinitésimalité en principe indissociable de la méthode, au même titre que la loi de similitude. 

Et pourtant, depuis le tout début de son histoire, l'homéopathie a utilisé des doses pondérales de produits peu 

dilués, voire sous forme de teintures-mères. Les auteurs classiques, trop oubliés aujourd'hui, nous ont appris à les 

manier avec grands bonheur et efficacité. D'autre part, à côté de la complète similitude des signes pathologiques 

(chez le malade) et pathogénétiques (chez les expérimentateurs), un certain nombre de médicaments qualifiés de 

" draineurs " ou " canalisateurs " sont souvent très utiles pour faciliter l'action des médicaments de fonds et 

diathésiques. 

Dans ce livre très complet, très documenté (plus de 700 références bibliographiques), les auteurs présentent tous 

les aspects de la prescription de ces basses dilutions et de ces draineurs. 

A noter que l'écrit s'accompagne d'un CD Rom permettant de retrouver ce que dit chaque auteur cité de chaque 

médicament, avec entrée soit par l'auteur, soit par le médicament. Saluons au passage la performance : 

quiconque connaissant un peu le métier reconnaîtra la somme de travail qu'elle implique. 

Voici un ensemble qui sera vite indispensable aux homéopathes non sectaires pour qui seul compte le 

soulagement des malades ». 

 

Critique parue sur le site web : www.ipredis.com 

Editions Iprédis : 64 rue des Rondeaux, Paris 75020. 

 

 

Agenda 
 

8-9-10 mai 2002 à la faculté de médecine de LILLE 

Congrès de printemps de la FNSMHF (reconnu par l’Unaformec et le Conseil national de l’Ordre des Médecins). 

Thème : « Place de l’homéopathie dans les polypathologies ». 

Inscription : 03 28 52 02 54 

 

6 Juin 2002 à l’Institut Hahnemann 85 rue de Chézy 92200 NEUILLY/SEINE 

Journées de la Société Française d’Homéopathie ( S.F.H.) 

Thème : « Les Venins ». 

Inscription : 01 34 72 25 59 

 

7-8-9-10 juin 2002 à PRAGUE 

Congrès de l’Institut Homéopathique Scientifique ( I.H.S.) 

Thème : « Les urgences en homéopathie ». 

Inscription : 01 45 83 55 44 

 

11 et 12 octobre 2002 au Centre Chaillot-galliéra à PARIS 

Congrès d’automne de la FNSMHF (reconnu par l’Unaformec et le Conseil national de l’Ordre des médecins). 

Thème : » La Douleur et la réponse homéopathique ». 

Inscription : 01 44 29 01 31 

 

5 décembre 2002 à l’Institut Hahnemann 85 rue de Chézy 92200 NEUILLY/SEINE 

Journées de la Société Française d’Homéopathie ( S.F.H.) 

Thème : « Les urgences en homéopathie ». 

Inscription : 01 34 72 25 59 

 

______________________________________________________________________________ 

 

La Lettre de la Société Française d’Homéopathie 
Rédacteur : Claude JOUSSET , 5 rue Saint-Vincent -de -Paul 75010 PARIS 
                    Tel : 01 42 81 13 44 - Fax : 01 49 70 08 27 – E-mail: joussetclaude@aol.com 

mailto:joussetclaude@aol.com
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LE KIOSQUE 
par le Dr Frédérique BISCH ( Ophtalmologiste, Paris 75018 ) 

 
 

LA PETITE BOUTIQUE AU COIN DE LA RUE 

 

Une histoire d’amour qui commence mal et qui finit bien….un miracle d’innocence et de 

tendresse … vous allez me dire encore une bluette gnangnan ! Oui, mais le miracle  se fait ! 

Et pourtant adapter une pièce, d’un film inoubliable (The shop around the corner d’Ernst 

Lubitsch)  déjà adapté d’une pièce (La parfumerie ) ça semble tordu mais pourquoi pas si 

l’argument est bon ! 

La pièce, qui se passe à Budapest dans les années 30,grace à une mise en scène astucieuse de 

J.J.Zilbermann, et à un décor superbe de Stéphanie Jarre, nous entraîne dans un conte de fée. 

Une jeune fille au chômage  réussit à se faire embaucher dans une librairie, et à prendre la 

place d’un vendeur jusque là protégé du patron. 

Les acteurs sont épatants. Florence Pernel, que l’on connaît de la série télévisée Le juge est 

une femme, nous émeut et nous fait rire dans ce rôle de petite bonne femme pleine de 

certitudes. Le talentueux Samuel Labarthe est toujours sobre et convainquant, Wojtek 

Pszoniak, que l’on a connu au cinéma dans des rôles plus sombres, fait ici une composition de 

vieux renard au grand cœur. Et Jean François Derec, plus sobre qu’a la télévision, déploie une 

ironie et un tact exquis. 

C’est un moment délicieux, un miracle  de fraîcheur et d’innocence apparente, qui nous 

entraîne dans le tourbillon d’un manège enchanté, avec toute  la nostalgie d’une époque et une 

véritable émotion. 

Texte de M LASZLO.Mise en scène de J.J.Zilbermann. 

Théâtre Montparnasse. (01.43.77 74) 

 

 

THEATRE SANS ANIMAUX. 

 

Une histoire facétieuse et irrésistible qui  nous entraîne dans un univers insolite. 

Il est difficile de résister à l’humour de Jean-Michel Ribes (rappelez-vous de Merci Bernard et 

de Palace), entouré de comédiens éblouissants de drôlerie. 

Texte et mise en scène de J.M.RIBES 

Théâtre Tristan Bernard. (01 45 22 08 40) 

 

 

LA PRIAPEE DES ECREVISSES. 

 

Uniquement pour les inconditionnels de la sublimissime Marilu Marini, comédienne fétiche 

d’Alfredo Arias, qui nous raconte en préparant des écrevisses l’histoire de la connaissance du 

président Félix Faure qui perdit la vie dans ses bras. 

Texte de C.Siméon.Mise en scène de J.M.Ribes. 

Théâtre Pépinière Opéra(01 42 61 44 16) 

 

 
 

___________________________________________________________________ 
 
Seuls les inscrits à la S.F.H. à jour de leur cotisation continueront à recevoir la Lettre de la S.F.H. 
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LE TEMPS DE LIRE 
par le Dr Jacqueline PEKER ( Vétérinaire, Paris 75017 ) 

 

Rien ne vous empêche de lire ou de relire Pascal, Montaigne, Rousseau ou Chateaubriand.., 

mais nous sommes en 2002 et, partout dans le monde, travaillent des écrivains, des témoins 

de leur temps qui cherchent à nous faire aimer ou mépriser les hommes d'aujourd'hui. 

 

L'Homéopathie, dont les lois n'ont guère changé depuis 200 ans, reste une médecine d'avenir, 

et les homéopathes ne doivent pas négliger les mouvances du monde actuel. Il faut lire, un 

peu, beaucoup, pour comprendre ce qui se passe autour de nous... et mieux aider ceux qui 

nous font confiance. 

 

 

Atiq RAHIMI « Terre et Cendres » 

Traduit du persan - Ed. POL 

 

Un enfant rendu sourd par les bombes russes lâchées sur l'Afghanistan, part avec son grand-

père, à la recherche de son père, auquel ils devront annoncer que leur village a été détruit et 

que tous sont morts. 

« Grand-Père pourquoi les Russes ont-ils volé toutes les voix ?  » 

Ce petit livre est un chef d'œuvre, un livre assez rare pour qu'il puisse nous accompagner sur 

notre île déserte. 

L'écriture parle à notre coeur et fascine notre âme. 

 

 

John CHEEVER « L'Ange sur le Pont » 

Nouvelles traduites de l'américain -Ed. Le Serpent à Plumes 

 

CHEEVER est un grand nouvelliste américain connu depuis peu en France (lire“Insomnies”). 

Ces nouvelles ne sont pas des contes, même si parfois elles déclenchent le sourire. Ce 

sont des tableaux figuratifs, des morceaux de vie qui, la nuit succédant à la lumière, frappent 

notre besoin de vérité. Toutes sont universelles. 

 

 

Erri de LUCA « Trois Chevaux » 

Roman traduit de l'italien - Ed Gallimard 

 

« Montedidio », le dernier roman de Erri de LUCA est en vente depuis quelques jours. 

DE LUCA est un poète, qui vit nus-pieds dans une campagne italienne et qui a 

abandonné le ciment et la truelle, pour lire les autres, apprendre leur langue et écrire des 

textes imprégnés d'une beauté fulgurante. 

11 faut lire « Trois Chevaux », son précédent chef-d 'œuvre au style incomparable et d'une 

si grande pureté. Chaque phrase va droit au coeur, et nous pouvons sans crainte fouiller dans nos 

souvenirs, nos émotions, nos vies. 

 

 

___________________________________________________________________ 
 
Seuls les inscrits à la S.F.H. à jour de leur cotisation continueront à recevoir la Lettre de la S.F.H. 


