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 Seuls les INSCRITS à la Société Française d’Homéopathie à jour de leur 

COTISATION continueront à recevoir la LETTRE de la S.F.H. 

 

Editorial 
Par le Dr Claude JOUSSET (Paris) 

 

 La « bonne vieille » Matière Médicale Homéopathique reste, qu’on le veuille ou non, 

l’outil sine qua non de tout praticien homéopathe digne de ce nom. Encore faut-il que celui-ci 

se soit donné la peine de la mémoriser afin d’utiliser au mieux les médicaments 

incontournables ainsi que ceux de prescription moins fréquente. 

 La mémorisation des symptômes et modalités sera d’autant plus aisée que la Matière 

Médicale aura su présenter, pour chaque médicament, des comparaisons homéopathiques les 

rapprochant ou les opposant à d’autres remèdes. 

 Voici deux auteurs qui ont su être, chacun à leur façon, assez didactique dans la 

présentation de leur Matière Médicale : FARRINGTON présentant ses comparaisons au fil de 

la description du médicament étudié, tandis que CHIRON les notant en fin d’étude du 

médicament considéré. 

 

Pr  Ernest Albert FARRINGTON (New York, 1847 – Philadelphie, 1885) 

Matière Médicale Clinique. Baillière, 2
ème

 éd.1934 (1
ère

 éd.:1912). 
APHONIE et ENROUEMENT : CAUSTICUM, comparaisons, p.705. 

 Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris) 

 

 « …Si nous allons plus loin, pour montrer les effets paralytiques de CAUSTICUM, 

nous trouvons qu’il cause l’APHONIE ou la DÉFAILLANCE DE LA VOIX. Elle peut être 

ou non catarrhale. Elle est accompagnée d’une grande faiblesse des muscles du larynx, qui 

semblent refuser leur fonction. C’est souvent le cas dans la phtisie, et dans les troubles 

laryngés tuberculeux ou non… 

 …Pour les symptômes laryngés, il est nécessaire de faire une distinction entre 

CAUSTICUM et PHOSPHORUS. Un point de différence est que PHOSPHORUS a souvent 

une aggravation de l’enrouement le soir ; CAUSTICUM a l’aggravation le matin. Tous deux 

ont cette faiblesse nerveuse. Un symptôme que j’ai souvent trouvé indiquant PHOSPHORUS 

c’est l’extrême sensibilité de l’intérieur du larynx. Le malade craint de tousser parce que cela 

aggrave la sensibilité du larynx. Pour la même raison, il a peur de parler. Le soulagement par 

les boissons froides se trouve seulement avec CAUSTICUM. 
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 Plus semblable à CAUSTICUM encore est CARBO VEGETABILIS. Ici vous ne 

pouvez pas faire de faute, parce que les deux médicaments se succèdent bien. Si vous faites 

l’erreur de donner l’un quand l’autre est indiqué, vous ne ferez pas d’autre mal à votre malade 

que la perte de temps causée par votre choix imparfait. Les deux remèdes ont cette crudité et 

cette sensibilité en bas dans la gorge ; tous deux ont l’enrouement, CARBO VEGETABILIS 

ayant l’aggravation le soir et CAUSTICUM le matin. CARBO VEGETABILIS est indiqué 

après l’exposition à l’air humide du soir, CAUSTICUM après un temps d’hiver dur, froid et 

sec. 

 EUPATORIUM PERFOLIATUM est très semblable à CAUSTICUM en ceci qu’il 

cause un enrouement pire le matin. Les deux remèdes sont indiqués dans l’influenza avec 

douleur dans tout le corps, mais EUPATORIUM a plus de douleur dans la poitrine qu’il n’a 

de brûlure et de crudité. 

 Dans l’enrouement des chanteurs ou de ceux qui emploient beaucoup leur voix, 

CAUSTICUM ressemble à GRAPHITES et à SELENIUM. 

 Dans certains cas, quand CAUSTICUM échoue dans l’enrouement chronique pire le 

matin ou le soir, SULPHUR est un remède qui suffit à tout. » 

 

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

ème
 éd.1935. 

ENROUEMENT : CARBO VEGETABILIS, comparaisons, p.167. 

ENROUEMENT PIRE LE MATIN : CALCAREA CARBONICA, comparaisons, p.129. 

 

Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

 «   ENROUEMENT, CARBO VEGETABILIS, comparaisons: 

CARBO VEGETABILIS. Enrouement pire le soir avec voix rauque. 

ARGENTUM METALLICUM. Enrouement, aphonie. Le timbre varie continuellement. 

Larynx sensible avec sensation de plaie à vif. Pire par l’usage et l’abus de la voix. 

ARNICA ; Enrouement par surmenage vocal. Sensation de cuisson dans la gorge. 

ARUM TRIPHYLLUM. Enrouement avec gorge sensible (avocats, professeurs). Constante 

envie de cracher. Voix incertaine, varie continuellement. 

CALCAREA CARBONICA. Enrouement sans douleur, pire le matin. 

DROSERA. Voix basse enrouée, avec sensibilité du larynx et sensation de sècheresse des 

cordes vocales. 

PHOSPHORUS. Enrouement pire le soir. Larynx très douloureux ; ne peut parler par suite de 

la douleur. Laryngite tuberculeuse. 

 

 ENROUEMENT PIRE LE MATIN, CALCAREA CARBONICA, comparaisons : 

CALCAREA CARBONICA. Enrouement sans douleurs pire le matin. Enrouement après 

lecture à haute voix. 

ARUM TRIPHYLLUM. Enrouement avec voix incertaine qui varie continuellement. Pire le 

matin, en parlant, en chantant. 

CAUSTICUM. Enrouement pire le matin. Aphonie. Sensibilité du larynx comme par une 

plaie à vif. 

HEPAR SULFUR. Enrouement avec aphonie pire le matin. Toux sèche, enrouée. 

NUX VOMICA. Enrouement catarrhal avec râclement dans la gorge et constriction 

spasmodique pire le matin. » 
 

___________________________________________________________________________ 
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Une nouvelle revue vient de naître : 

LA REVUE D’HOMÉOPATHIE 
 

Par le Dr Alain SAREMBAUD (Bonneuil sur Marne) 

 

 En 2010, la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France, 

riche de son histoire de plus d’un demi-siècle et structurée par plus d’une vingtaine de 

sociétés  régionales et nationales, diffuse sa publication trimestrielle, La Revue 

d’Homéopathie. 
 Grâce au groupe international Elsevier Masson, acteur majeur en France de l’édition 

scientifique des ouvrages et publications destinés à la formation des professions médicales et 

paramédicales, cette revue ambitionne la rigueur qui a permis à notre fédération d’être partie 

prenante du Conseil national l’Unaformec et de l’héritage homéopathique proposée par les 

revues successives que sont Les Annales homéopathiques, L’Homéopathie française, 

Homéopathie,  L’Homéopathie européenne.  
 De plus,  elle donnera le point de vue des responsables de notre profession dont le 

Syndicat national des médecins homéopathes français. 
 Cette revue ne vivra que par votre engagement, votre lecture et vos apports. C’est dans 

ce sens que notre ami et Rédacteur en chef, Bernard Poitevin, entouré d’une équipe, propose 

la synthèse des réflexions cliniques et scientifiques aux professionnels et permet de contribuer 

à l‘amélioration de la qualité des soins via l’homéopathie. 

 

 

140 ORDONNANCES EN HOMÉOPATHIE 
Dr Alain SAREMBAUD (Bonneuil sur Marne) 

Éditions Elsevier Masson, 2008, 276 p. 
 

Par  le Dr André COULAMY(Bièvres) 

 

 Voici une nouvelle publication de notre ami Alain SAREMBAUD : « 140 

ordonnances homéopathiques » depuis Abcès jusqu’à Zona. 

 Pour chaque tableau clinique on retrouve sa description, l’évaluation d’une éventuelle 

forme grave, des mesures hygiéno-diététiques, la place de l’homéopathie et la - ou les - 

ordonnances recommandées. A chaque médicament homéopathique cité une note renvoie, sur 

la même page, à un encadré précisant la matière médicale. Et in fine une ou des spécialités 

pour les conseils téléphoniques à 20 heures le soir lorsque nous sommes en manque 

d’imagination après une journée épuisante de consultations… Maintenant que je ne consulte 

plus pour cause de retraite, je peux bien vous faire un aveu : j’ai beaucoup utilisé le 

« Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien » de Voisin, mais comme je ne 

souhaitais pas que mes patients reconnaissent le livre, je l’avais fait relier…  Personne ne 

vous interdit d’en faire autant avec « le Sarembaud » version moderne « du Voisin » ! 
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Agenda 
 

 

27 et 30 mai 2010  

au Parlement Européen à Strasbourg. 

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

Thème : « L’homéopathie, une chance pour l’Europe » 

Organisé par la Société Homéopathique de l’Est, tél/fax : 03 89 43 22 04 

Inscription, Mme Catherine CALVINO, tél : 01 44 29 01 31 / 01 40 54 00 66 

 

Jeudi 3 Juin 2010 

Journée de la S.F.H. 

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

Thème : « Médecine Anti-Âge et Homéopathie ». 

Responsables : Dr. Florine BOUKHOBZA, ( drflorineboukhobza@gmail.com) tel : 01 42 21 47 57 

  Dr Alain SAREMBAUD, (fsmhomeo@free.fr) 

 

Vendredi 11 juin 2010 

Portes ouvertes à l’Hôpital Saint-Jacques : « Journée de l’Homéopathie ». 

Lieu : Hôpital Saint-Jacques, 37 rue des Volontaires, 75015, Paris., (M° Volontaires). 

Renseignements : Mme Brigitte CAPBER, tél.LD: 01 42 73 63 71. 

 

Dimanche 13 juin 2010 
Sortie Botanique organisée par l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 

Renseignements et Inscriptions : 

Dr A.C. QUEMOUN, 18 Av. Victor-Hugo, 75116 Paris, tel/fax : 01 45 01 62 01, ou 06 67 73 00 24 

 

8 et 9 octobre 2010  

à l’Hôtel IBIS Berthier Porte de Clichy, 163bis av. de Clichy,75017 Paris. 

Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. :  

les 36
èmes

 Entretiens Homéopathiques de Paris. 

Thème : «  0bstétrique et Homéopathie». 

Présidente d’Honneur : Dr Françoise MOREAU, avec la présence de Sage-Femmes. 

Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : 

fnsmhomeo@free.fr  

 

17 Octobre 2010 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly sur Seine. 

Reprise des cours de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 

Renseignements : I.H.S., 18 Avenue Victor-Hugo, 76116 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..  

 

La prochaine Journée de la SFH sera donc : 

Jeudi  2 Décembre 2010 

Thème : « Histoire de l’Homéopathie, Bicentenaire de l’Organon ». 
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