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     Lettre n°18                           Novembre 2010 

 

Editorial 
Par le Dr Claude JOUSSET (Paris) 

 

 Dans l’esprit de la Lettre de la Française n°17, retrouvons le Dr Paul CHIRON et ses 

comparaisons de médicaments homéopathiques. 

 La présentation de la biographie est extraite du « Dictionnaire des auteurs d’ouvrages 

d’homéopathie en langue française » des Drs Alain SAREMBAUD et Olivier RABANES. 

 Les comparaisons choisies de remèdes sont extraites du livre « Eléments de Matière 

Médicale homoeopathique » du Dr Paul CHIRON. 

 Bonne lecture à tous ! 

 

    
     

    Dr Paul CHIRON (1879-1952) 
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Docteur Paul CHIRON ( 1879–1952) 

« Dictionnaire des auteurs d’ouvrages d’homéopathie en langue française », 

éditions Boiron, 2003, 308 p., p. 70. 
Par les Drs Alain SAREMBAUD et Olivier RABANES ; 

 

«  CHIRON, Paul-Edouard-Henri-Léon (Chemillé, Maine-et-Loire, 11 déc. 1879 – Paris, 9 

févr. 1952) 

De la famille du médecin homéopathe Jean Chiron (1855-1938), il s’implique dans les études 

médicales, d’abord à Angers – il y devient l’ami de Charles Mondain et de L.-A. Rousseau* – 

puis à Paris. Après la soutenance de sa thèse pour le doctorat en médecine dans la capitale, en 

1905, il s’installe rue de Maubeuge comme médecin homéopathe. Mobilisé lors du premier 

conflit mondial, il est médecin ambulancier et poursuit un actif prosélytisme en faveur de 

l’homéopathie notamment auprès d’André Rouy*. Après 1918, titulaire de la croix de guerre 

et chevalier de la Légion d’honneur, il donne des consultations à l’hôpital Hahnemann de 

Neuilly-sur-Seine ce qui lui vaut de nombreux élèves dont certains G. Dano*, A. Mouézy-

Eon*, M. Fortier-Bernoville* et A. Rouy* Il publie ses Eléments de Matière Médicale 

Homoeopathique (1923, Peyronnet, ³/1950). Son activité compte des articles, des conférences 

et des consultations qu’il donne au Centre Homéopathique St-Augustin et s’étend à la vice-

présidence de la Société Française d’homéopathie. Il est l’un des fondateurs du syndicat 

national des médecins homoeopathes français (1932), dont il devient vice-président (1935). 

Avec M. Fortier-Bernoville* il fonde l’Ecole française d’homéopathie. Dépassant sa timidité 

il est connu pour son dévouement à ses malades et à ses confrères….A. S. » 

 

 

Dr Paul CHIRON (Chemillé, 1879 – Paris, 1952) 
« Eléments de Matière Médicale Homoeopathique. » Peyronnet, 2

ème
 éd.1935. 

SCIATIQUE : PLUMBUM METALLICUM, comparaisons, p.587. 

SCIATIQUE DROITE : COLOCYNTHIS, comparaisons, p.294. 
DOULEURS DANS L’EPAULE DROITE : SANGUINARIA CAN. : comparaisons, p.637. 

DOULEURS SOUS L’OMOPLATE DROITE : ALLIUM CEPA : comparaisons, p.57. 

Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

 «  SCIATIQUE, PLUMBUM METALLICUM, comparaisons: 

 PLUMBUM METALLICUM. Crampes. Paralysie des extrémités inférieures. 

Sciatique chronique. Douleurs fulgurantes. Œdèmes des pieds. 

 AMMONIUM MURIATICUM. Sciatique grave durant depuis longtemps, surtout du 

côté gauche. Douleurs déchirantes et piquantes aggravées quand on est assis, légèrement 

diminuées par la marche, améliorées en étant couché. 

 GELSEMIUM. Sciatique avec tendance à la chronicité. Douleur brûlante survenant 

par crise avec tremblement et grande faiblesse du membre. Aggravation la nuit, par le repos. 

Amélioration par le mouvement. 

 LYCOPODIUM. Sciatique chronique survenant périodiquement avec douleur brûlante 

et piquante. Raideur et faiblesse du membre. Aggravation par le repos. Amélioration par le 

mouvement. 

 VISCUM ALBUM. Sciatique grave. Sensation comme si les muscles étaient tordus 

avec des pinces chaudes. Jambe pesante comme du plomb. Aggravation par le toucher. 

Amélioration par le repos. 
 

___________________________________________________________________________ 

Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation 

continueront à recevoir la « Lettre de la S.F.H. ». 



 3 

 SCIATIQUE DROITE, COLOCYNTHIS, comparaisons : 

 COLOCYNTHIS. Douleurs crampoïdes dans la hanche. Douleurs dans la cuisse droite 

pendant la marche comme si le psoas était trop court. 

Sciatique plus particulièrement à droite avec douleurs crampoïdes, tiraillantes, parfois 

fulgurantes, accompagnées d’engourdissement, s’étendant de la hanche au creux poplité, 

aggravées par l’extension, par le froid, par le repos, améliorées par le mouvement, la flexion, 

la chaleur, la pression forte. Douleur dans l’articulation du genou gauche avec raideur. 

Crampes dans les jambes. Elancements dans les jambes surtout pendant le repos. Douleurs 

déchirantes à la plante des pieds pendant le repos. Œdème des pieds. 

 DIOSCOREA. Sciatique droite avec douleurs déchirantes dans la hanche droite et le 

long de la cuisse. Douleurs crampoïdes dans les jambes. Aggravation en se levant, en remuant 

le membre, en marchant. Amélioration par le repos. 

 GNAPHALLIUM. Sciatique droite avec douleurs lancinantes tout le long du nerf 

sciatique et douleurs brûlantes. Sensation d’engourdissement alternant avec les douleurs. 

Aggravation en laissant le membre allongé, par la marche, par le mouvement. Amélioration 

en étant assis sur une chaise, en fléchissant la jambe sur l’abdomen. 

 INDIGO. Douleurs aiguës de la jambe droite à l’extrémité de la jambe avec raideur du 

membre. Aggravation par le repos, en étant assis, après le repas. Amélioration par le 

mouvement. 

 MAGNESIA PHOSPHORICA. Sciatique droite avec douleurs lancinantes aiguës 

survenant par crises brusques fulgurantes. Impossibilité de rester au lit la nuit ; il doit se tenir 

debout constamment. 

 PALLADIUM. Sciatique droite avec douleurs lancinantes allant des orteils à la cuisse 

ou du trochanter au creux poplité. Aggravation par le froid, par le mouvement, le soir. 

Amélioration par la chaleur et le repos. 

 TELLURIUM. Sciatique principalement droite, irradiant du sacrum vers la jambe avec 

sensibilité de la colonne vertébrale. Aggravation par le moindre effort, le rire, la toux et en 

étant couché sur le côté affecté. 

 

DOULEURS DANS L’EPAULE DROITE, SANGUINARIA CAN., comparaisons : 

 SANGUINARIA CANADENSIS. Douleur dans le deltoïde droit. Douleur dans le bras 

et l’épaule droite pire la nuit au lit et par le mouvement. Brûlure de la paume des mains. 

Raideurs des articulations des doigts. Panaris. 

 CHELIDONIUM. Douleur dans l’épaule droite et tout le membre supérieur droit avec 

troubles hépatiques. Extrémités des doigts froids. 

 FERRRUM MURIATICUM. Douleur rhumatismale tiraillante dans l’épaule droite, 

rendant impossible l’élévation du bras, même le plus petit mouvement. 

 GUACO. Douleur dans le deltoïde, l’épaule, le coude, les doigts, surtout du côté droit. 

Aggravation par le mouvement. 

 KALIUM CYANATUM. Douleur piquante dans l’épaule droite, aggravée par le 

mouvement. 

 STICTA PULMONARIA. Douleur rhumatismale dans l’articulation de l’épaule droite 

avec gonflement, rougeur et chaleur. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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DOULEUR SOUS L’OMOPLATE DROITE, ALLIUM CEPA, comparaisons : 

 ALLIUM CEPA. Sensation douloureuse de tiraillement dans les bras. Tremblement de la main 

droite. Affections douloureuses des doigts autour des ongles. 

 ABIES CANADENSIS. Douleur sous l’omoplate droite. Sensation comme si de l’eau froide 
coulait entre les épaules. 

 PHYSOSTIGMA. Douleur sous l’omoplate droite. Grande faiblesse des muscles du dos ; ne 

peut se tenir droit. Craint l’eau froide. 
 PICRICUM ACIDUM. Douleur piquante sous l’omoplate droite. Douleur avec sensation de 

brûlure tout le long de la colonne vertébrale. Prostration nerveuse. Se sent exténué ; obligé de rester 

couché. 
 PODOPHYLLUM. Douleurs brusques et violentes dans la nuque, les épaules et sous 

l’omoplate droite. Troubles digestifs et hépatiques. 

 RHODODENDRON. Douleur tiraillante sous l’omoplate droite qui l’éveille le matin, 

amélioré en changeant de position. Douleurs aggravées par les temps humides et à l’approche de 
l’orage. » 

 

     AGENDA 
 

Jeudi 2 décembre 2010 
Journée de la S.F.H. 

A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Thème : « Histoire de l’Homéopathie, Bicentenaire de l’Organon ». 
Responsables : Dr.Olivier RABANES et Dr André COULAMY 

Contact : Dr André COULAMY, tél : 06 11 44 50 55 

 

Jeudi 17 mars 2011 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Journée de l’A.F.M.C.H. 

Invitée : Dr Geneviève ZIEGEL 
Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06 

 

Jeudi 2 au Samedi 4 juin 2011 
Congrès de printemps de la F.N.S.M.H.F. 

A l’Université Segalen, 33000, Bordeaux 

Thème : «L’Homéopathie Corps et Âme, Sens et Emotions » 

Organisé par la Société de Médecine Homéopathique d’Aquitaine (S.M.H.A.) 
Inscription, Mme Catherine CALVINO, tél : 01 44 29 01 31 

 

Jeudi 9 Juin 2011 
Journée de la S.F.H. 

A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Thème : « Modalités climatiques ». 

Responsables : Dr.Alain SAREMBAUD et Dr Jacqueline PEKER 
 

Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 2011 
Congrès international de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 
Thème : «  Maladies du Système Nerveux » 

Avec la participation de nombreux intervenants étrangers. 

Renseignements : I.H.S., 18 Avenue Victor-Hugo, 75116 PARIS 
Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 01 62 01, ou 06 67 73 00 24 

_________________________________________________________________________________ 

Nous rappelons que les Journées de la Société Française d’Homéopathie (SFH) ont lieu chaque 

année, les 1
ers

 Jeudis de Décembre et de Juin, au : 

  Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly sur Seine..  


