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Editorial du Docteur Alain Horvilleur

Isabelle Rossi a été élue présidente de notre association en 2001. Son bilan est positif puisqu'elle a
organisé des conférences d'information sur l'homéopathie dans diverses villes de France, participé à des
forums d'associations, assisté aux congrès nationaux des médecins homéopathes afin d'y faire connaître
la PMH, publié régulièrement cette Lettre qui remporte beaucoup de succès, et bien entendu, participé
activement à la campagne contre le déremboursement de l'homéopathie. Désormais 40 % de la
population française est concernée par l'homéopathie, ce dont les autorités gouvernementales sont bien
conscientes, puisqu'elles ont résisté au récent assaut de l'Académie de Médecine. On peut dire que notre
action, conjointement à d'autres initiatives, est indispensable et porte ses fruits.
Pour des raisons familiales impératives et particulièrement sérieuses Isabelle ne peut plus assurer la
présidence de cette association. Elle a du donner rapidement sa démission, et n’a pu assurer l’envoi des
lettres trimestrielles que vous êtes nombreux à réclamer. Elle vous fait dire qu'elle le regrette très
sincèrement mais qu'elle n'a pas d'autre solution. Conformément à l'article 6 des statuts elle m'a demandé
d'assurer l'intérim. Tout en acceptant, je remercie chaleureusement la présidente pour son action et
l'exceptionnelle énergie qu'elle a mise dans ce qu'elle a réalisé.
A l'occasion de cette nouvelle lettre, nous faisons appel à candidatures. Veuillez nous dire si vous
désirez participer au Conseil d'Administration afin de nous aider à travailler. Date limite des
candidatures: 30 janvier 2005. Le nouveau Conseil d'Administration sera élu au cours de la
e
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 10 février à 14 heures à Lyon (2 ) au GLEM
(Groupement Lyonnais d'Études Médicales), 49 rue Mercière. Téléphone: 04 72 41 80 08
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LES HOMEOPATHES FONT-ILS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ?
On entend régulièrement dire, au cours de certaines émissions de télévision ou de radio,
que les homéopathes ne font pas de recherche scientifique. Ceux qui affirment cela n'ont,
en fait, pas cherché à se renseigner. Ce qui veut dire, par la même occasion, que nous
avons un déficit d'image. C'est donc à nous de le combler.
La recherche médicale a pour but de comprendre les mécanismes des maladies mais
aussi de découvrir l'action des médicaments et de s'assurer de leur efficacité. La
difficulté, en ce qui concerne l'homéopathie, vient du fait qu'il s'agit d'une thérapeutique
personnalisée: chacun reçoit son traitement en fonction de ses symptômes et pas
seulement du nom de sa maladie. Ce qui rend difficile les essais en "double insu", une
règle intangible en matière de recherche (le patient ne sait pas s'il reçoit un placebo ou
un médicament actif, le médecin ne sait pas s'il donne un placebo ou un médicament
actif). Depuis une quarantaine d'années cependant de nombreuses recherches ont été
menées à bien dans le domaine de l'homéopathie. Sauf que les règles évoluent et que
les premières expérimentations ne répondent plus aux critères actuels. D'où le nombre
d'essais réduit qu'il est possible de retenir comme valables actuellement (1).

Trois grands types d'approches ont été réalisées au fil du temps:
I/ Les essais de laboratoire. Le professeur Louis Rey (2) a montré, par exemple, par le
procédé de thermoluminescence (une luminescence se produit lorsqu'un corps est
chauffé) que les dilutions homéopathiques de différentes substances sont physiquement
différentes entre elles et différentes également de leur solvant. Autrement dit les
préparations homéopathiques ont une réalité physique identifiable. Autre exemple, les
travaux du professeur Doutremepuich (3): l'aspirine en dilution homéopathique facilite
l'apparition de caillots dans la circulation, alors qu'à dose pondérable (comme dans le
comprimé que nous connaissons) elle a un effet fluidifiant.
II/ Les essais sur des patients (essais cliniques). Ils sont difficiles à établir parce qu'un
même médicament homéopathique peut soigner des maladies très différentes. De même
pour une maladie donnée plusieurs médicaments sont possibles. Exemple de recherche:
l'équipe du professeur Berrebi, de Toulouse, a mis en évidence l'effet antidouleur d'Apis
mellifica 9 CH et de Bryonia 9 CH dans la montée laiteuse après l'accouchement (4).
(1) On peut faire le point sur le sujet de la recherche en
homéopathie dans un livre récemment paru sous la coordination de
Philippe
Belon:
La
recherche
en
homéopathie,
résultats,
publications, commentaires. CEDH International. 2004.

Thermoluminescence of ultra-high
dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A
323 (2003) 67–74. Sur internet:
www.vhan.nl/documents/Rey.thermoluminescence.pdf

(2)

Professeur

Louis

Rey.

(3) Doutremepuich C., Aguejouf O.,Belon P., Malfatti E. : Time
related neutralization of two doses acetyl salicylic acid.
Thombosis Research,100, 2000.
(4) Berrebi A., Parant O., Ferval F., Thene M., Ayoubi J.-M.,
Connan L., Belon P. Traitement de la douleur de la montée laiteuse
non souhaitée par homéopathie dans le post-partum immédiat. J.
Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., 2001, 30, p. 353-357. Il s'agit
d'un essai en double aveugle contre placebo.

III/ Les méta-analyses. Il s'agit d'évaluations statistiques établies à partir de l'ensemble
des essais cliniques connus. La mise en commun des résultats sur une grande échelle
permet d'apprécier leur validité, leur fiabilité et leur ampleur. Trois méta-analyses ont à ce
jour été publiées. Toutes concluent à l'action positive de l'homéopathie, même si elles
estiment que les travaux réalisés ne font pas le tour du sujet. Celle de Kleijnen et
collaborateurs par exemple(5) déclare: " Pour le moment la démonstration de ces essais
cliniques est positive mais pas suffisante pour tirer des conclusions définitives." Les
auteurs écrivent également : "Il est faux de dire que la méthode homéopathique n’a pas
été évaluée selon la méthode moderne des essais contrôlés."
(5) Kleijnen J., Knipschild P., Riet G. Clinical trials of
homeopathy. British Medical Journal (1991) 302 : 316-323.

EN AVANT LA MUSIQUE !
Michel Sardou, Arielle Dombasle, Chopin ou Joe Satriani F Lançons un de nos disques
favoris et commençons la lecture du livre Santé des musiciens et des chanteurs de
Franck Choffrut et Nicolle Rousseau-Flamengt. Pétri de culture, élégamment illustré, il va,
à l'évidence constituer le vade-mecum des musiciens qui veulent se soigner avec des
médicaments homéopathiques.
•

Franck Choffrut, Nicolle Rousseau-Flamengt. Santé des musiciens et des chanteurs.
Contribution de l'homéopathie. CEDH International. 2004.

QUELQUES MEDICAMENTS DE RHUMATISMES
Vous avez des douleurs rhumatismales. Peut-être trouverez un soulagement dans l'un
des conseils qui suivent. Sinon il vous faudra consulter un homéopathe car vous ne
trouverez ici que des éléments très simples. Prenez trois granules trois fois par jour et
patientez un peuF
- Votre articulation est enflée et rose: APIS MELLIFICA 5 CH.
- Vos douleurs sont soulagées en appuyant assez fort sur l'articulation: BRYONIA ALBA
5 CH.
- Vous avez des douleurs articulaires par temps orageux: RHODENDENDRON
CHRYSANTHUM 5 CH.
- Vous avez mal par temps humide: DULCAMARA 5 CH.
- Vous avez mal à l'épaule à cause d'une périarthrite calcifiante: SOLANUM
MALACOXYLON 5 CH.
- Vous avez une tendinite: RUTA GRAVEOLENS 5 CH.

LE CENTRE HAHNEMANN, ENCORE ET TOUJOURS
Le centre Hahnemann a des difficultés financières, malgré l'aide de la collectivité
homéopathique, et de certains de nos membres en particulier. Dispensaire reconnu
d’utilité publique, où 45 médecins bénévoles assurent des consultations d’homéopathie, il
a besoin que nous continuions à le soutenir.
* Centre de santé Hahnemann, 1 rue Vergniaud, 75013 Paris.
http://perso.wanadoo.fr/hahnemann/

Convocation Assemblée Générale
Jeudi 10 février 2005 à 14 h
Au GLEM
(Groupement Lyonnais d’Etudes Médicales)

49, rue Mercière 69002 LYON

Ordre du jour :

(métro Cordeliers) tel : 04 72 41 80 08

- Rapport moral.
- Rapport financier.
- Renouvellement du Conseil d'administration.
- Préparation des prochaines manifestations.
- Lettre de la PMH.
- Questions diverses.
Il est important que vous soyez présent(e). Dans le cas contraire, merci de retourner
dès aujourd’hui le pouvoir ci-dessous.
_____________________________________________________________________

POUVOIR
ASSOCIATION PROMOTION DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE
Assemblée Générale du 10 février 2005
Je soussigné (e) _____________________________________________________
A jour de ma cotisation 2005
Demeurant
_____________________________________________________
Donne pouvoir à _____________________________________________________
Pour me représenter à l’Assemblée Générale .
Date :_____________

Signature :

ASSOCIATION PROMOTION de la MEDECINE HOMEOPATHIQUE

Bulletin d'Adhésion 2005
Nom :__________________________ Prénom :__________________________
Profession :_______________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal: |__|__|__|__|__|
Ville : ____________________________
Téléphone : [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[ E-mail : _____________________
Parrainé par Madame, Monsieur,______________________________________
 Membre actif et verse ma cotisation de 16 Euros
 Membre sympathisant et verse ma cotisation de 30 Euros
 Membre bienfaiteur et verse ma cotisation de 76 Euros
Date :_________
Signature :

