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     Lettre n°8          Avril 2003 

 

 

Éditorial 
par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

Il existe bien un traitement homéopathique préventif efficace de la grippe, pourquoi pas du SRAS, 

l’actuelle pneumonie atypique virale venue de Chine. 

Une observation clinique bien analysée par un confrère nantais est toujours riche d’enseignement. 

Lorsqu’un célèbre médecin français du 19
ème

 siècle, titulaire à Paris de la chaire de thérapeutique puis 

de clinique médicale, donne son avis aussi éclairé que partial sur ses confrères homéopathes. 

L’Hormèse ressuscite…, l’Homéopathie n’est pas bien loin. 

L’enthousiasme médical est une qualité merveilleuse…, et l’homéopathie peut en être le catalyseur. 

Quant à vos observations cliniques, reflets de votre pratique quotidienne ou de vos réflexions, soyez 

sympas avec la Lettre de la SFH, n’omettez pas de lui en adresser… Elle vous en remercie par avance. 

 

Prévention du S.R.A.S. 
Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

Le SRAS ou Syndrome Respiratoire Aigu Sévère est une pneumonie atypique apparue en Chine, en 

janvier-février 2003, dans la province de Guangdong proche de Hongkong. 

Les signes cliniques du SRAS : fièvre supérieure à 38°C de début brutal, asthénie, signes respiratoires 

bas ( toux sèche, dyspnée et difficultés respiratoire avec souffle court suivis parfois d’une détresse respiratoire 

aiguë nécessitant une ventilation assistée crépitants base droite en regard d’une opacité à la radiographie, 

inflammation interstitielle broncho- pulmonaire, infiltrats pulmonaires à la radiographie), myalgies, céphalées, 

diarrhée liquide, leucopénie et thrombopénie, histoire d’exposition à un malade ou absence de réponse à un 

traitement antibiotique destiné à traiter les pneumonies typiques et atypiques. 

L’agent infectieux : probablement un paramixovirus et/ou un coronavirus, avec possibilité d’une co-

infection nécessaire avec une bactérie. 

Les PARAMYXOVIRUS sont des virus à ARN comprenant les parainfluenzavirus, le morbilivirus de 

la rougeole, le rubulovirus des oreillons, les pneumovirus comme le virus respiratoire syncytial ou des 

métapneumovirus. 

Les CORONAVIRUS sont des virus à ARN comprenant , comme les rhinovirus, des virus de rhinites et 

de rhino-pharyngites. 

 Traitement homéopathique préventif : 

INFLUENZINUM 9 CH  ) 

AVIAIRE 9 CH   ) 

TUBERCULINUM 9 CH  ) 1 dose 1 dimanche sur 6 en alternant 

PERTUSSINUM 9 CH  ) 

MORBILLINUM 9 CH  ) 

PARATYPHOÏDINUM B 9 CH ) 

 

THYMULINE 9 CH : 1 dose chaque mercredi 

 

SERUM DE YERSIN 9 CH : 1 dose chaque vendredi 

 

Quant à A.R.N. en 4 CH et 9 CH mélangées, 5 granules 2x/jour les autres jours, comme inducteur d’interféron, il 

est à réserver, en l’absence d’expérience clinique, au traitement curatif. 
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Observation à propos d’un VERTIGE DE MENIERE 
Par le Dr Alain DIAIS ( Nantes ) 

 

 

« Madame O.D. a 67 ans. 

Elle a débuté les lésions de son oreille interne il y a environ 10 ans. 

Le bilan ORL était formel et concluait à un authentique vertige de Ménière. 

Les troubles débutaient le matin au réveil, précédés par quelques jours de vagues nausées, avec de violents 

vertiges, un acouphène modéré et une chute importante de l’audition. L’immobilité absolue s’imposait sinon les 

nausées s’aggravaient instantanément et déclenchaient des vomissements…qui ne soulageaient rien. 

Le tout évoluait sur 3 à 6 jours, vécu comme très invalidant et sans traitement bien performant. 

 

La fatigue, l’hyperactivité étaient évoqués pour expliquer le déclenchement des crises chez une personne 

équilibrée mais dont la vie de famille était un peu difficile. 

L’interrogatoire et l’examen n’avaient rien apportés de contributif. 

Traitement : CHENOPODIUM ANTHELMENTICUM 5 CH 3 gr ; 1 fois par jour en prévention, 3 fois par jour 

en cas ce crise + Magné B6 3 comprimés au petit déjeuner en raison d’un net signe de Chvostek. 

Le résultat fut jugé très satisfaisant pendant plus de 2 ans au terme desquels une rechute atténuée mais bien réelle 

fut constatée malgré la prise régulière du médicament. 

Un nouveau bilan ORL confirma le diagnostic en n’observant aucune aggravation de la situation. 

 

L’installation d’une frilosité malgré un bilan thyroïdien normal, de troubles veineux et d’un mental tous les deux 

très améliorés par l’activité permirent de prescrire SEPIA OFF. 15 CH avec maintien du magnésium mais en 

enlevant chenopodium. 

Le résultat fut instructif : bonne amélioration de l’état physique et mental mais recrudescence des crises de 

vertiges avec vomissement plus violentes que jamais. 

La prescription suivante associa SEPIA 15 CH et CHENOPODIUM 5 CH, chacun toujours sous forme de 

granules une ou deux fois par jour selon la situation clinique avec maintien du magnésium. 

 

Cette thérapeutique a été régulièrement renouvelée depuis plus de 7 ans avec le même bénéfice : dès que 

quelques nausées reviennent, la prise du traitement permet d’éviter le passage à la crise qui ne survient plus 

depuis lors. 

Les prises s’étalent sur 10 à 15 jours avant d’être espacées puis arrêtées. 

SEPIA OFF. a récemment été prescrit en 30 CH avec une meilleure efficacité sur le mental. 

 

Actuellement Madame O.D. va bien et sait parfaitement comment agir dès que quelques nausées réapparaissent. 

 

Constatation : 

Un médicament d’action locale peut rendre les meilleurs services même sur des tableaux cliniques lésionnels 

mais verra progressivement ses effets diminuer…sauf si un médicament d’action générale vient à son aide. 

Inversement, un grand polychreste peut largement bénéficier de l’aide d’un plus petit que lui. 

Similitude globale, similitude locale, c’est une affaire de synergie que l’expérience nous apprend à utiliser à bon 

escient. » 

 

 

Il l’a dit 
Dr Armand TROUSSEAU ( Tours 1801 – Paris 1867 ) 

 

« … Nous ne parlerons pas ici des singulières rêveries des homoeopathes hypochondriaques et des 

innombrables symptômes qu’ils ont découverts à l’Arsenic ; nous les laisserons dans les idées qu’ils caressent et 

auxquelles ils s’efforcent de croire, et nous étudierons les symptômes qu’il est donné à tout médecin attentif de 

constater chez ceux auxquels on administre l’Arsenic aux doses que nous avons indiquées plus haut… » 

 

Traité de Thérapeutique et de Matière Médicale, A. TROUSSEAU et H. PIDOUX, Paris 1837, tome 

second, 1
ère

 partie, p. 147. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
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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À propos de l’HORMÈSE 
Par le Dr André COULAMY ( Paris 75014 ) 

 

L’inversion de l’action selon l’inversion de la dose : le retour ! Mais cela s’appelle désormais 

« l’hormèse ». Le professeur Alain LAUGIER (Hôpital Tenon, Paris) ne pensait probablement pas à 

l’homéopathie en écrivant ces lignes. Dans le monde scientifique, on connaît l’hormèse depuis 20 ans, dit-il. Les 

homéopathe connaissent le phénomène depuis 150 ans, et savent l’exploiter pour soigner les malades… 

 

L’Hormèse : le grand retour. 

Pr. Alain LAUGIER 

Le Concours médical, Tome 125-13, 09-04-2003, p. 771 : 

« L’hormèse est une loi fondamentale de la biologie selon laquelle un toxique a des effets bénéfiques à 

petite dose. Elle est méconnue, et l'éditorial récent de E.J. Calabrese, toxicologue de renom, paru dans Nature, 

journal quasi officiel de la pensée scientifique mondiale, l'a opportunément rappelée. 

Lorsque l'on trace une courbe reliant la dose et l'effet d'un produit chimique, d'un médicament, d'un 

microbe ou d'un rayonnement et que l'effet est mesurable sur l'apoptose, la mutation, le vieillissement ou tout 

autre phénomène sur la cellule ou l'organisme entier, il y a trois possibilités : 

- une relation linéaire dont l'origine passe par le zéro ; 

- une relation linéaire avec seuil, c'est-à-dire que, pour les faibles doses, l'effet est nul mais devient 

proportionnel avec la dose à partir d'un certain niveau ; 

- une relation en U, c'est-à-dire que, à faible dose, l'effet n'est pas nul mais au contraire de sens opposé, donc 

inférieur au niveau plancher. 

Tout se passe comme si un manteau de défense s'opposait à l'effet toxique tant que le seuil n'est pas 

dépassé. C'est l'hormèse. 

Ainsi, à petite dose, les rayonnements allongent la durée de vie chez la souris, et le vin, toxique en cas 

d'abus, a des effets bénéfiques lorsqu'il est consommé avec modération. 

Si les effets sont trop faibles, il faut admettre qu'on ne sait pas quelle est la vraie relation dose-effet, 

mais il ne faut pas inventer celle qui arrange pour illustrer une thèse. Car ces relations dose-effet sont à l'origine 

d'une guerre de religion entre le scientifique et le politique, le médecin se trouvant tiraillé entre deux. 

S'il y a vraiment une relation linéaire sans seuil, il faut se garder d'être exposé à la plus faible dose du 

toxique dont on parle dans les médias (rayons. plomb, nitrates, dioxine, cyanure, mercure. etc.), et le plus 

souvent on se comporte comme s'il n'y avait pas de seuil. Ce choix n'est pas scientifiquement démontré, mais il 

est politiquement décidé pour rassurer les foules. Or la courbe la plus probable, et avérée dans de nombreux 

systèmes, est celle de l'hormèse, qui n'est pas l'exception à la règle. C'est la règle. 

En relisant nombre de publications, on s'aperçoit que cette courbe en U s'inscrit très bien dans les 

nombreux graphiques sur lesquels les auteurs avaient systématiquement tracé une courbe linéaire sans seuil 

pour satisfaire l'idéologie dominante. L'hormèse doit être reconsidérée par les décideurs. Le fondement de 

principe de précaution est à repenser. 

Les écologistes qui ont « infiltré » la Commission de Bruxelles ont réussi à faire transposer dans le droit 

français de nouvelles limites de doses administrativement permises encore plus contraignantes, mais 

inutilement. Les avis de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine déconseillant la réduction des 

doses administrativement admissibles ont été méconnus délibérément par le politique. Les précautions inutiles 

coûtent cher, très cher. 

La biologie moléculaire confirme au niveau cellulaire cette activation des réactions de défense et de 

restauration déclenchées par les faibles doses : loin d'être légèrement toxiques, elles sont miraculeusement 

bénéfiques. On le savait depuis trente ans, et les travaux récents de Philippe Duport sur les effets des faibles 

doses de rayonnements ionisants l'ont confirmé. Le grand retour de l'hormèse devrait amener le médecin à 

secouer les colonnes de faux marbre de l'écologie-spectacle. » 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

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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Merveilleuse Homéopathie 
Par le Dr Marie-Madeleine SINOU ( Saint-Mandé 94160 ) 

 

« Il est deux moments de vie pour lesquelles l’usage de notre art me paraît particulièrement 

merveilleux . 

L’enfance tout d’abord : 

Accueillir un enfant est une période délicate et perturbante pour chacun, la mère qui vient d’accoucher de cet être 

porté depuis 9 mois, le père très concerné dans sa vie mais pas directement dans son corps, le bébé qui arrive 

dans ce monde étrange, froid et inconnu jusque là, la fratrie, si elle existe, perturbée profondément… L’enfant à 

la naissance bénéficiera pour démarrer sa vie aérienne de simples doses homéopathiques, non répétées le plus 

souvent. Son histoire est somme toute généralement simple. 

Arnica 15 CH permet de juguler le stress de la naissance, et l’ictère néo-natal qui l’accompagne parfois. 

GELSEMIUM 9 CH apaisera l’inquiétude de la mère et de l’enfant. 

AETHUSA 5 ou 9 CH apaisera ces coliques et régurgitations susceptibles de générer angoisse et peurs dans cette 

famille en déséquilibre et apprentissage. 

NUX VOMICA 9 CH chez ce bébé glouton rasséréné par 10 minutes de sommeil et de mauvaise humeur quand 

il se réveille… 

PULSATILLA 15 CH dont la dacryocystite altère le visage de façon parfois blessante pour la mère. 

CALCAREA CARBONICA 15 CH peut faire disparaître ces plaques sèches du Leiner Moussous. 

MEDORRHINUM 15 CH solutionne cet érythème fessier douloureux pour l’enfant, source d’inquiétude pour la 

jeune mère… Parmi d’autres… 

 L’ autre moment de vie que je voudrais évoquer ici est celui de la maladie grave : 

Notre art peut aider le patient et par conséquence l’entourage à mieux vivre ces jours difficiles. 

Dans le cadre par exemple d’un traitement de cancer par chimio et radio thérapies, il est bien des remèdes 

précieux : 

NUX VOMICA CH, bien sûr, face à la difficulté pour l’organisme d’assumer ce trop plein médicamenteux. 

IGNATIA 15 CH qui a à faire face à son angoisse et à ces avis contradictoires tant extérieurs qu’intérieurs.  

ELAPS 9 CH  peut aider à reconstituer une formule sanguine à la dérive et permettre la suite de la chimio…. 

Il est bien d’autres de nos remèdes susceptibles d’aider ceux que nous sommes appelés à soigner et par 

indirect bienfaisants pour leur entourage. Osons ces traitements si précieux qui contribuent au bien-être global de 

la personne et de son contexte de vie. 

 

 

Agenda 
 

29-30-31 mai 2003 au Palais des Papes à AVIGNON 

Congrès de printemps de la F.N.S.M.H.F. 

Thème : « Médecin homéopathe, identité et présence » 

Contact : Dr Jean-Louis MASSON, cab : 04 78 33 04 12, fax : 04 78 33 83 10, e-m : DRJLMasson@aol.com 

 

5 juin 2003 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

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

Thème : « Voyages et homéopathie ». 

Contact :  Dr André COULAMY, cab : 01 43 27 66 30, fax : 01 43 20 15 24, e-m : andre.coulamy@wanadoo.fr 

 

14-15 juin 2003 à l’hôtel de la Gare de l’Est, 75010 PARIS. 

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

Thème : « Les maladies du système nerveux ». 

Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 83 55 44 

 

10 et 11 octobre 2003 à l’espace Eurosite Paris République, 75011 PARIS. 

Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. : les Entretiens Homéopathiques de Paris. 

Invité d’honneur : Dr Alain HORVILLEUR 

Thème : «  Le tact et la mesure : dermatologie clinique, psychosomatique et cosmétogiques ». 

Contact : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : fsmhomeo@aol.com 

_________________________________________________________________________________ 

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 ) 

 

RETOUR DE MADISON 

 

Cela démarre comme une jolie bluette ; mais rapidement ça commence à creuser la ou 

ça fait mal …et le pire c’est qu’on en rit !! Car on rit, comme si ça n’arrivait qu’aux autres ! 

L’émotion déclenchée par un film (Sur la route de Madison ,de Clint Eastwood) qui a 

fait pleurer toute la gent féminine, déclenche chez ELLE un grand doute sur la survivance de 

l’état amoureux dans sa vie de couple. Mais LUI, content, heureux, ne mesure pas l’ampleur 

du gouffre qui vient de s’ouvrir sous ses pieds de façon si subite et si violente, ou plutôt ne 

veut pas comprendre. Bref un grand drame existentiel. comme tous ceux qui ont déjà un peu 

vécus en ont connus ! 

LUI c’est ROGER MIREMONT qui nous charme et nous enchante, avec son élégante 

désinvolture et son humour. 

ELLE c’est VERONIQUE BOULANGER, ravissante petite peste, mais attendrissante 

et sincère. 

 

ERIC ASSOUS a écrit cette pièce savoureuse et fait une mise en scène efficace et 

ludique. 

 

 Comédie de la passerelle, 102 rue ORFILA, 75020 PARIS, ( Métro Gambetta ) 

 Réservation : 01 43 15 03 70, FNAC, VIRGIN, … 

 Du Mercredi au Samedi à 21h30 

 A proximité : LE BAROUDEUR, 125 av. Gambetta 75020 Paris, tel. 01 40 31 63 48 

   Brasserie au cadre dépaysant, menu à 11€, service sympa et rapide. 

 

JEUX DE SCENE 

 

Cette pièce raconte l’affrontement entre deux personnages : une comédienne et sa 

metteuse en scène, lors de la première répétition. Leurs liens ne sont pas que professionnels et 

leurs relations seront complexes et passionnantes, rivalités et perfidies féminines à foison ! 

La mise en scène est adroite, pleine de trouvailles et le public est complice. 

Si le texte était un peu plus resserré le rythme de la pièce serait meilleur, mais malgré 

tout on se régale de cette critique d’un certain milieu culturel, dans une situation qui nous 

montre l’envers du décor. D’autant que les deux actrices n’économisent pas leur énergie ! 

DANIELLE LEBRUN joue de son charme et nous met, comme d’habitude, dans sa 

poche. 

FRANCINE BERGÉ, est tout simplement grandiose, sa subtilité, son humour, sa 

distanciation nous éblouit ! 

On rit beaucoup, on ne s’ennuie pas un instant, bref, une très bonne soirée. 

 

VICTOR HAÏM a écrit cette pièce, MARCEL BLUWAL l’a mise en scène. 

 

 La Pépinière-Opéra, 7 rue Louis le Grand, 75002 PARIS, ( Métro Opéra ). 

Réservation : 01 42 61 44 

 Du Mardi au Samedi à 21h, séance suppl. Sam. à 18h. 

 A proximité : FOUJITA, 41 rue Saint-Roch, 75001 Paris, tel : 01 42 61 42 93 

Excellent restaurant japonais à prix raisonnable. 
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LE TEMPS DE LIRE 
par le Dr Jacqueline PEKER ( Vétérinaire, Paris 75017 ) 

 

 

« Qu’est-ce qu’un grand roman ? Un livre bien écrit ? Un ouvrage dans lequel 

convergent la sensibilité et les aspirations d’un siècle ? Une expérimentation humaine 

originale ? Un mythe ou archétype susceptible de nous éclairer ? » 

Jean-Marie ROUART nous oblige à répondre à ces questions. Il y en a qui rejettent 

tout ce qui s’écrit aujourd’hui et qui préfèrent lire ou relire Sainte-Beuve ou Pascal. Ils ont 

peut-être raison, mais pourquoi ignorer nos grands auteurs du 20
ème

 siècle et n’apprécier que 

la photo numérique, Internet, les D.V.D, les voitures à 6 vitesses, les super-marchés… ? 

Je relis Anatole France, Chateaubriand, Rabelais… mais les livres de Jorge Semprum, 

de Jacques Tournier, de Cheever peuvent nous apporter des moments privilégiés. 

Merci de m’accorder votre confiance. 

 

 

LE POUVOIR DU CHIEN – Thomas SAVAGE – Editions BELFOND 

 

Thomas SAVAGE est considéré comme l’un des premiers écrivains du Montana 

(USA). « Le Pouvoir du Chien » est son premier livre traduit en français, alors qu’on sait qu’il 

est l’auteur de 13 romans, pas toujours bien acceptés par le public américain. 

Nous avons là un roman exceptionnel, palpitant, chargé de tension… et qu’on voudrait 

lire sans jamais le quitter… en oubliant les contraintes quotidiennes. Cette histoire vraie – qui 

se déroule en 1924 dans l’ Ouest américain – est celle de deux frères, riches fermiers, qui 

n’ont en commun que l’amour de leur ranch, de leurs animaux, de leurs hommes de peine. Il 

faudra que l’un des frères épouse une jeune veuve, pour que l’équilibre apparent dans lequel 

ils vivent, s’écroule… ; une véritable haine s’organise alors. 

Abel et Caïn installés dans le Montana ? l’histoire douloureuse d’une homosexualité 

refoulée ? une jeune veuve face au vent, au froid… et l’incompréhension des hommes qui 

n’ont de respect que pour leurs animaux. Simplement une histoire qui sent le « VRAI ». 

Pas un instant, cet écrivain remarquable qu’est Savage, n’autorise l’ennui et la 

description des paysages du Montana apporte au lecteur cette sensation de dépaysement qu’on 

trouve peu dans notre littérature européenne. 

« Le Livre du Chien » c’est du grand art littéraire. 

 

 

LE MESSAGE – Andrée CHEDID – Editions FLAMMARION 

 

La haine de la guerre et la force de l’amour…des mots sur des pages… qui nous 

frappent au cœur comme une flèche de douleur. C’est un récit en forme de 

suspense…symbolique…poétique qu’on peut imaginer à Beyrouth ou à Sarajevo, pourquoi 

pas à Bagdad ? 

La mort est partout et pourtant Andrée CHEDID nous tend la main de l’espérance. 

Vous devez lire ce livre et quand vous le quitterez, bouleversé, vous n’aurez de cesse 

que de l’offrir à tous vos amis. 

 

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


