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Docteurs Florine Boukhobza  et Albert-Claude Quemoun, Responsables de la Lettre de la 

Française. 

Chers Amis de la « Lettre de la Française » 

Le Printemps arrive, avec les hirondelles qui nous rendent optimistes pour participer aux  

journées des différentes Sociétés  d’Homéopathie, dont nous vous adressons les 

programmes dans notre agenda, en dernière page. 

Avec toute notre Sympathie et « Bonne lecture ! » 

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

lieu chaque année, les 1ers Jeudis de Décembre et de Juin, au : 

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

 
Reprise d’un mémoire à la Faculté de Médecine de Paris XIII 

« Elimination du Phénobarbital chez 120 enfants épileptiques. » 
Dr Lutzler (Bobigny), Dr Quemoun (coordinateur), Dr Dubosc (CHU de Rouen) 

 
120 enfants épileptiques, de même âge traités tous les jours au Gardénal*, ont 

absorbé différentes dilutions dynamisées de Phénobarbital.  
Des dosages urinaires ont été réalisés par le Laboratoire  Ibex (Institut de 

Biologie et d’Expérimentation),  avant tout traitement homéopathique, puis après 
traitement. 

Résultats : 
 

Certains  enfants traités ont éliminé jusqu’à 2, à 5 fois plus de Phenobarbital que les , 
enfants non traités. 
Selon la dilution, et selon l’enfant, les résultats sont différents, sur les 120 enfants 
traités: 
 -18 enfants ont répondu positivement à une seule dilution 

- 62 enfants ont eu au moins deux pics maximum, d’élimination  (5CH pour  
certains, 7CH, 9CH  ou 12CH pour d’autres) alors que certaines dilutions ne 
fonctionnaient pas. 

-30 enfants ont réagi à toutes les dilutions (les enfants les plus sensibles)  



-10 enfants n’ont pas réagi quel que soit la dilution homéopathique de 
Phenobarbital. 
 
 
Conclusion : 
Il s’agit ici de sujets sensibles, il est normal, que la plupart des enfants réagisse à une ou 
plusieurs dilutions de Phenobarbital. Même en Isothérapie, il faut choisir la bonne 
dilution pour avoir un effet optimal. 

-Il est à noter que souvent les français utilisent un gradient de dilutions 
(dilutions en échelle), technique utilisée par Hahnemann et par Nash 

-La technique allemande (Heel), utilise le mélange de dilutions dans le même 
médicament homéopathique (complexe allemand dit homéopathique)  

-Il aurait peut-être intéressant de faire la même expérimentation en dilution 
Korsakovienne, cela n’a pas été fait mais mérite à mon avis d’être expérimenté. 
 

 
Observations cliniques du Docteur Brigitte Lecot 

 
Homme de 69 ans atteint d’une bronchopneumopathie chronique obstructive sur dilatation des 
bronches (DDB) de l’enfance avec une sinusite chronique. 
 
Chaque hiver, il y a exacerbation de la bronchite chronique, de la dyspnée avec des épisodes 
infectieux répétés. Cependant, il est sous antibiothérapie séquentielle : Azithromycine, 3cp 
par semaine en raison d’une colonisation des bronches par le bacille pyocyanique.  
Malgré cela les infections sont récurrentes, l’expectoration est purulente et la dyspnée 
importante. 
 
L’association de doses hebdomadaires de THUYA 9 CH  et de granules quotidiens 2 fois par 
jour de PYROGENIUM 7 CH 
            HYDRASTIS 6 CH 
            SILICEA 7 CH 
 
Associé à 10 gouttes de QUEBRACHO et  ECHINACEA 6 DH 
 
Ce traitement répété tout l’hiver a nettement amélioré la dyspnée, l’expectoration est plus 
aisée lors de la toilette matinale de bronches et claire. Il n’y a pas eu d’infection intercurrente 
et l’état général du patient est bon. 
 
Comme cela se constate souvent dans les affections chroniques, l’association d’un traitement 
homéopathique permet de mieux supporter les thérapeutiques allopathiques agressives  et 
augmentent leur efficacité.  
                                                                      
 
Observations  cliniques du Docteur Frédérique Bisch 
 
VOUS PRENDREZ BIEN UNE COUPE ? 

Boire du champagne peut avoir des effets imprévisibles, et c’est dans la région de 
Reims qu’on a observé un nombre inattendu de traumatismes oculaires. En effet on 
peut se laisser surprendre par la vitesse du bouchon qui peut atteindre 50 kilomètres 



heure lorsqu’il s’échappe à l’ouverture de la bouteille ! Le bouchon étant d’une taille 
inférieure à celle du rebord osseux de l’orbite, le choc atteint de plein fouet le globe 
oculaire et peut provoquer des lésions graves. Tout ophtalmologiste ayant pris des 
gardes un soir de réveillon peut en témoigner et se souvenir de globes  
définitivement perdus. 

Il s’agira le plus souvent d’une contusion du globe , soit bénigne, soit plus grave, 
avec déformation des tissus induisant des tractions sur les structures intraoculaires 
pouvant aller jusqu'à des déchirures avec hémorragies et tous les tissus peuvent être 
touchés. Cela peut aller de la simple hémorragie sous- conjonctivale à l’éclatement 
du globe en passant par une luxation du cristallin, une désinsertion de l’iris ou une 
atteinte choroïdo-rétinienne. Les séquelles tardives d’une contusion oculaire négligée 
peuvent être un glaucome, une cataracte, un décollement de rétine, des années 
après. C’est pourquoi l’examen ophtalmologique en urgence s’impose car une 
sanction chirurgicale urgente peut être indiquée. 

Dans cette attente on ne peut guère donner autre chose que  quelques granules 
d’Arnica Montana 7 ou 9CH  pour atténuer l’effet du traumatisme et d’une éventuelle 
hémorragie. Hamamélis sera un bon complément en cas d’hémorragie, de même 
que Ledum Palustre et Sulfuricum Acidum, en 5 ou 7CH. 

La meilleure prévention reste encore de respecter quelques consignes : la bouteille 
doit être fraiche et reposée, on la positionne verticalement,  on enlève le muselet 
métallique en prenant garde de ne viser personne, on tient fermement le bouchon et 
on tourne la bouteille sans attendre ! 

Le POP signale le début de la fête 

 

Docteur Frédérique Bisch, ophtalmologiste. 

 

 

 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation 
continueront à recevoir la « Lettre de la S.F.H. » 

 
Agenda de l’année 2014 

 -du 10 au 13 février 2014 Journées Franco-Russe à l’Hôpital St Jacques avec le Dr 

Inna MERCIER 

 -Cours du CHF à L‘Hôpital St Jacques les samedis   



Renseignements : secrétariat : 01 42 73 63 71. e-mail : homeochf@hotmail.fr 

- cours de l’IHS dimanches  6 Avril,  gynécologie ; 18 Mai  2014, gériatrie,  au Centre 

Hahnemann 85 rue de Chézy à 92200 Neuilly sur Seine.   

 -Jeudi  5 Juin 2014 : Journée de la Société Française d’Homéopathie sur le thème :  

Le médicament homéopathique.  

 Renseignements : Elisabeth Latour ; tél : 06 16 60 32 01 ;  

mail : latour.elisabeth95@orange.fr 

 

 -journées Franco-Russe du 9 au 12  Juin 2014 à St Pétersbourg avec le Dr PESSONINA 

Svetlana et   Dr    QUEMOUN  Albert-Claude 

-Sortie botanique à Milly la forêt, le dimanche 15 Juin 2014, piquenique sur place 

Renseignements : Docteur Albert-Claude Quemoun ;  tél : 01 45 01 62 01 et 06 67 73 00 24 

Courriel : acquemoun@neuf.fr 

 -Congrès mondial de la LMHI   du 16 au 19 Juillet 2014 Palais des Congrès Porte 

Maillot à Paris  www.homeopathie-medicale.fr 

 -Jeudi 20 Novembre 2014 : Journée du Docteur Roland  Zissu  AFMCH; au Centre 

Hahnemann au 85 rue de Chézy à 92200 Neuilly sur Seine. 

Responsable : Dr Jean Rotman ; courriel : jean.rotman@wanadoo.fr 

 

 -Jeudi 4 décembre 2014: Journée de la Société Française d’Homéopathie sur le 

thème Cancérologie et homéopathie ; Responsables de la journée ; les Docteurs Isidore 

Rubinstein et Albert-Claude Quemoun, avec la participation des Pr. Annelise Lobstein de 

Strasbourg, le docteur Jean Lionel Bagot,  

 

Livres du semestre : 
 

Docteurs Florine Boukhobza et Paul Goetz : paru en Mars 2014 « La Phytothérapie en 

odontologie »: édition : CDP, collection Guide clinique 

Docteur Albert-Claude Quemoun : paru en mars 2014 : « Homéopathie malin » éditions 

Leduc 

Docteur Alain Sarembaud : livre collectif avec 30 experts: sortie le 22 Avril 2014 

« Comprendre l’Homéopathie » édition Anfortas. 

 
 

AGENDA 
A lire et à voir : 

Emission radio Dr Jacqueline Peker www.radiomedecinedouce.com vethomeo 


