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Lettre n°26        Septembre 2015 

 
 
 
Guide pratique de médecine dosimétrique du Docteur Burggraeve.  
Paris, Georges Carré Editeur, rue Racine, 3. 1895. Prix : 1 franc. 329 pages.  
Par le Dr André COULAMY (Bièvres) 
 
«  Voici un ouvrage paru en 1895. L’auteur, un médecin belge, connaît l’homéopathie et les 
vertus du  principe de similitude, mais n’admet pas le pouvoir thérapeutique des dilutions 
infinitésimales. « C’est la voie dans laquelle était entré le père de l’homéopathie ; et s’il avait 
su se garder des excentricités des doses infinitésimales, il aurait eu la gloire d’attacher son 
nom à la réforme de la thérapeutique ». Bien sur, pour Burggraeve il faut diminuer la dose 
prescrite pour éviter le « mal du remède », mais sans pour autant aller jusqu’à des dilutions 
invraisemblables « en plein dans le domaine des mythes ».  
Il se plaint (déjà !), de cette « polypharmacie encombrée de tant d’éléments ridicules, comme 
le faisait déjà Paracelse au XVIè siècle. Le médecins n’est plus qu’une machine à recettes ». 
 
Sa médecine dosimétrique emprunte beaucoup à la pharmacopée de son époque et à la matière 
médicale homéopathique. On retrouve les mêmes substances, minérales ou végétales (pas 
animales), prescrites au milligramme. Lui aussi distingue la maladie aiguë de la maladie 
chronique : « Aux maladies aiguës un traitement aigu ; aux maladies chroniques un 
traitement chronique ». Il ne rejette pas la thérapeutique allopathique, mais il convient de 
l’employer selon sa technique dosimétique 
 
Il est parfois drôle dans son emphatisme : « La médecine dosimétrique est démocratique dans 
le sens absolu du mot, puisque, avec elle et grâce à elle, il n’y a plus ce qu’on est convenu de 
nommer des princes de la science, c’est-à-dire des hommes qui en savent plus long que les 
autres (et souvent moins)». « Nous avons trouvé tant de sympathiques appuis parmi les 
praticiens, surtout ceux de la campagne qui cherchent avant tout la guérison de leurs 
malades, sans aspirer à aucune renommée personnelle». 
 
Le dosage des médicaments dosimétriques est pondéral : « un quart de milligramme, un demi 
milligramme, un milligramme, un centigramme, selon la force des substances ». Les 
médicaments se présentent sous forme de granules, voire de potion liquide. 
 
Parmi les principaux médicament dosimétriques 
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Administré au dixième de milligramme : Strophantine 
Administrés au demi milligramme  : Atropine, Datarine, Hyocyamine, Arséniate de 
strychnine, Aconitine, Brucine, Cicutine, Cocaïne, Colchicine, Colocynthis, Gelsémine, 
Hypophosphite de strychnine, Lobéline, Picrotoxine, Sulfate de Calabarine, Sulfate 
d’atropine, Valérianate d’atropine, Vératrine. 
Administrés au milligramme : très nombreux produits où l’on retrouve : Anémonine 
(Pulsatilla), Apomorphine,  Bryonine, Calomel, Cocaïne, Morphine, Caféine, Codéine, 
Cubébine (poivre), des Cyanures, Digitaline, Emétine (ipéca), Guaranine (paullinia), 
Hydrastine (hydrastis canadensis), Iradine (iris versicolor), Jugantine (juglans régia), 
Leptandrine (leptandra), Nitrate de pilocarpine (jaborandi), Quassine (quassia amara)…etc.  
Administrés au centigramme : Acide salicylique, Acide tannique, Camphre bromé, Croton-
chloral, Emétique, Ergotine, hélénine (inula helenium), Kermès, Poduphylline, Proto-iodure 
de mercure, Bio-iodure de mercure, Santonine (semen contra), Sous-nitrate de bismuth, 
Sulfure de calcium, Valérianates. 
 
Médicaments dosimétriques diététiques 
C’est un « assolement, comme pour les plantes ». Sous forme liquide à boire par cuillère à 
café, ou en granulés : Benzoate de lithine, Benzoate de soude, Diastase ou Maltine, 
Glycérophosphate de chaux, Hypophosphite de chaux, Lactate de fer, Phosphate de fer, 
Pepsine, Poudre zootrophique du Docteur Giovanni Polli, Seditz Numa Chanteaud. 
 
Des chapitres sont consacrés à l’emploi des eaux minérales naturelles des stations thermales 
bien connues, de France mais aussi d’autres pays européens. Un autre chapitre pour des 
notions hygiéniques générales (nous dirions environnementales) avec étude de l’eau, de l’air, 
du sol, des climats sains ou malsains (le climat d’Alger est excellent, « il faut y aller de 
novembre à mai ». (Nous n’y manquerons pas). Il recommande la diète avec prudence, et 
surtout pas pour les accidentés : cela ne fait que les affaiblir. Un chapitre sur l’électro-thérapie 
(« un auxiliaire puisant de la dosimétrie »), très en vogue à l’époque. Un autre pour les 
conseils aux voyageurs et un consacré au traitement dosimétrique de l’agonie. 
 
Le chapitre consacré au nouveau-né est intéressant. Une mauvaise mère est celle qui 
abandonne son enfant à une « mercenaire » (nourrice). De plus, l’absence d’allaitement 
favorise les « maternités plus réitérées que de raison ».  
Le café froid est très bon pour le bébé, « et on n’a pas l’ennui de l’entendre crier sans 
cesse ». La mère aussi doit boire du café : elle conservera ainsi « la fraicheur d’une bonne 
nourrice ».  
« Il faut traiter le nouveau-né de la manière dont la fable nous apprend qu’Achille fut élevé : 
c’est-à-dire n’avoir pas peur de le laver à l’eau froide ».  
Attention aux nourrices qui, pour avoir la paix, donnent au nourrisson du sirop de pavot blanc. 
C’est un empoisonnement puni par la loi (à bon entendeur…).   
 
On note au passage des délires amusants :  La spermatorrhée dépend « souvent d’une 
irritation de la moelle épinière, il n’est pas étonnant qu’elle soit le prodrome de la paralysie, 
quelque fois même de l’aliénation mentale ».  
Je découvre aussi que l’écoulement vaginal est appelé Fleurs blanches, et qu’il «  énerve tant 
la femme ou la jeune fille ; il peut dépendre d’un relâchement de l’utérus ou du vagin, comme 
également d’un état hystéro-chlorotique, d’un vice interne ou diathésique ».  
 
Enfin le livre se termine sur un Mémorial de thérapeutique dosimétrique. Il s’agit en fait du 
traitement dosimétrique conseillé pour chacune des maladies classées par ordre alphabétique.  
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Le tout est délicieusement parsemé de citations latines qui ont disparues de nos écrits 
modernes. Une traduction ? A vos Gaffiot ! 
Tuto, cito et juncunde ; Omnia mecum porto ; Febris diva ; Ars longa, vita brevis, 
experientia fallax ; Primo non nocere (ça c’est facile) ; Post hoc ergo propter hoc… 
Et bien d’autres. Et aussi bien sur : Similia, similibus ! 
 
On peut consulter le Docteur Burggraeve par correspondance à Gand (Belgique), 50 rue des 
Baguettes. 
Les médicaments dosimétriques sont disponibles à la Pharmacie universelle dosimétrique 
Numa Chanteaud & Cie,  21 Place des Vosges, Paris. » 
 
 

Homéopathie en Gynécologie 
Elsevier, 2015 
des Drs Christelle BESNARD-CHARVET et Claudette ROCHER. 
Par le Dr Alain SAREMBAUD. 

 
«  La Société Française d’Homéopathie a déjà invité cette consoeur, laquelle dans cet ouvrage 
aborde les principales questions de consultation : pathologies bénignes du sein ; troubles du 
cycle ; douleurs pelviennes, infections urinaires ; pathologies vulvo-vaginales ; néoformations 
bénignes ; troubles de la puberté ; syndrome prémenstruel ; périménopause et ménopause ; 
hypofertilité ; gestes interventionnels ; soins de support dans les cancers et nous décrivent les 
propositions thérapeutiques.  
Une matière médicale de 24 polychrestes complète le propos. 
A se procurer et à étudier. » 
 
 
 
 
En page 4 : 
Agenda des Manifestations Homéopathiques à venir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation continueront à 
recevoir la « Lettre de la S.F.H. ». 
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AGENDA 
 
3 octobre 2015 : 
Début des cours du D.U. d’Homéopathie de la Faculté de Médecine de Lille. 
Droits d’Inscription : 700 € par an, 350 € par an pour les étudiants. 
Renseignements : Dr Mourad BENABDALLAH, 18 rue de l’Abbé Halluin 62000 Arras, 
Tél : 03 21 71 02 72, Email : dr.benabdallahmourad@orange.fr 
 
9 et 10 octobre 2015 : 
à l’Hôtel IBIS Paris Berthier Porte de Clichy, 10 rue Bernard Buffet – 163 bis, avenue de Clichy, 
75017 Paris. 
Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. :�les 41èmes Entretiens Homéopathiques de Paris. 
Thème : « La Pédiatrie, un des points forts de l’Homéopathie ». 
Présidente : Dr Florence PEYREFITTE. 
Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : Tél : 01 43 39 14 75, e-mail : alain.sarembaud@orange.fr 
 
25 octobre 2015 : 
Reprise des cours de l’I.H.S. au Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly/Seine. 
Renseignements et Inscriptions : A-C. QUEMOUN, 18 av. Victor Hugo, 75116 Paris. 
Tél : 06 67 73 00 24. 
 
5 novembre 2015 : 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de l’A.F.M.C.H., Association Roland ZISSU 
Invité : Dr Patrick VACHETTE sur le thème du « Burn-out ». 
Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06 
 
21 novembre 2015 : 
au CHF : 37 rue des Volontaires, 75015 Paris 
Journée de FMC du CHF : « ORL  ». 
Contact : Sophie de Badereau : 01 42 73 63 71 
 
3 décembre 2015 : 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de la Société Française d’Homéopathie (S.F.H.) 
Thème : « Pathologies Cardio-Vasculaires et homéopathie». 
Contacts : Dr Brigitte LECOT : lecot.brigitte@bbox.fr   

    Dr Olivier RABANES : o.rabanes@free.fr   
 
30 janvier 2016 : 
au CHF : 37 rue des Volontaires, 75015 Paris 
Journée de FMC du CHF : « Oncologie ». 
Contact : Sophie de Badereau : 01 42 73 63 71 
 
12 mars 2016 : 
au CHF : 37 rue des Volontaires, 75015 Paris 
Journée de Printemps du CHF : « Le Corps en Mouvement ». 
Contact : Sophie de Badereau : 01 42 73 63 71 
 
17 mars 2016 : 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de l’A.F.M.C.H., Association Roland ZISSU 
Invité : Dr Alain DIAIS sur le thème de la « Rhumatologie ». 
Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06 


