
LES REMEDES DE BURNETT

Dr Bernard BOUFFLERS

A la fin de son Traité de Matière Médicale Homéopathique, le Docteur HENRY
DUPRAT consacre deux pages très concises à 17 médicaments introduits dans la
thérapeutique par le Docteur BURNETT de Londres qui - nous dit-il - en faisait un
fréquent usage clinique.

Pourtant les informations sont rares et il faut encore se ranger à l'avis du Docteur
DUPRAT qui écrivait il y a 1/2 siècle que ces remèdes étaient à envisager sur le seul
plan symptomatique : « Le caractère homéopathique de ces remèdes est surtout,
disait-il, déduit de leur électivité organique ».

Faute
* d'une pathogénésie complète
* et la bonne pratique de la plus grande partie de ces Remèdes

je vous soumets
* leur présentation phytothérapique ou aromothérapique, excepté pour Hekla lava
(lave) Sanguisorba (sangsue) et Vanadium (métal)
* les quelques observations et expériences glanées au cours de lectures pour étayer
solidement l'usage de ces 17 éléments dans l'arsenal homéopathique
* en les passant en revue et en insistant sur leurs signes bucco-dentaires.

En préalable, je tiens encore à remercier Monsieur le Docteur Roland ZISSU, qui
me faisant cadeau, il y a un lustre, des trois volumes de la M.M.H. de H. Duprat, a
permis cet article.

Antique dynamiseur



CHELONE GLABRA

Plante de la Famille des Scrophulariacées
> DESCRIPTION : Plante herbacée à fe
étroites et à fleurs bilabiées allant du I
crème au violet (60 cm de haut).
> HABITAT ET CULTURE : Originaire de
de l'Amérique du Nord, le cheloné g
pousse près des marécages, des sous-bc
des berges. Il est récolté en été ou en auto
> PARTIES UTILISEES : Parties aériennes
CONSTITUANTS Résines et principes âme
> HISTOIRE ET TRADITIONS : Le nom s;
de cette plante - Cheione, «tortue» en grec
réfère à ses capitules qui font penser à le
une tortue.
> EFFETS ET USAGES MEDICINAL
Remède fortement amer, le cheloné glabr
essentiellement utilisé pour traiter les a
biliaires. I! facilite l'évacuation de la bile,
laxatif; soulage les nausées, les vomissem
les coliques intestinales et expulse les
C'est aussi un antidépresseur. Le chf
glabre est un remède qui convient aux enfs

- Pour Bumett, CHELONE GLABRA est donc un bon draineur hépatique.
* action élective sur le lobe gauche du foie
* hypertrophie verticale du foie
* douleur allant du lobe gauche hépatique au bas ventre.
Doses : teinture mère.

- Observations de P. Truchemotte :
* assoupissements surtout le matin avec grande faiblesse et des états

d'oppression pulmonaire
* rêve d'un animal couché sur la poitrine ou l'estomac ou d'une pierre énorme

écrasant le dormeur.

C'est surtout en complémentaire de CARDUS MARIANUS, de CHINA, de
SCROFULARIA, de CHELIDON1UM que nous pouvons envisager ce
médicament.

Donc
* une action phytothérapïque en T.M. ou D 1, D2, D3
* et une action homéopathique en 4 CH.



CUPRESSUS

Cupressus sempervirens de la famille des
Cupressacées est un arbre plus connu sous le nom de

5, « CYPRES »
> DESCRIPTION : Arbre à feuilles persistantes vert foncé
et à cônes mâles et femelles.
> HABITAT ET CULTURE : Le cyprès pousse en Turquie
et dans le bassin méditerranée. On récolte cônes et

, branches au printemps
> PARTIES UTILISEES : Cônes, branches et huile
essentielle.
> CONSTITUANTS : Huile essentielle (pinènes,
camphène et cédrol), tanins.
> HISTOIRE ET TRADITIONS : Dans l'Antiquité, les
Grecs soignaient la dysenterie, les crachats sanglants,
J'asthme et la toux en administrant des cônes de cyprès
concassés et marines dans du vin.
> EFFETS ET USAGES MEDICINAUX : Appliqué sous fc
de lotion ou d'huile essentielle diluée, le cyprès agit sur
varices et les hémorroïdes en fortifiant les vaisseaux sangi
Un bain de pieds de cônes de cyprès réduit une transpiré
excessive. En usage interne, le cyprès agit comme
antispasmodique et un fortifiant général. On le prescrit en
de coqueluche, contre les quintes de toux. II soigne égaler

- les rhumes, la grippe, . les maux de gorge et les doul
rhumatismales.
> ATTENTION Ne pas ingérer d'huile essentielle sans
contrôle médical.

L'utilisation phytothérapique de Cupressus est mieux connue. C'est un
astringent, un vasoconstricteur, un antispasmodique, un antirhumatismal, un
rééquilibrant... Efficace face à la grippe, l'énurésie, l'irritabilité, la coqueluche,
les varices et les hémorroïdes.
Un grand conseil : 2 à 4 gouttes de CUPRESSUS T.M. sont plus efficaces que
20 ou 40 pour traiter On peut aussi faire des bains de pieds avec les jeunes
rameaux.

En Homéopathie,
La teinture-mère est préparée à partir des baies et feuilles.

- Pour H. Duprat, c'est un remède antisycotique pouvant rendre de très
importants service en oncologie (Thuya. Sabina) : lipomes ; violente gastralgie;
surdité. Doses : teinture mère et basses dilutions.
C'est une plante à comparer avec THUYA

- Le malade "CUPRESSUS" d'après les observations de P. Truchemotte
* rêve facilement de choses effrayantes, de mort, de dangers
* présente un ensemble de verrues facilement saignantes, on peut le rattacher



plus ou moins au tableau clinique de la sycose chronique avec un aspect
psychiatrique plus anxieux que THUYA, allant parfois jusqu'aux visions effrayantes:
spectres, cadavres.
* s'agite beaucoup.

CYPRIPEDIUM

Cypripedium pubescens syn. C. calceolus ou SABOT-DE-VÉNUS fait partie de
la Famille des Orchïdacées.
> DESCRIPTION : Orchidée vivace à feuilles lancéolées et à fleurs jaune et
pourpre.
> HABITAT ET CULTURE : Le sabot-de-Vénus est originaire de l'est de l'Amérique
du Nord. On le trouve désormais rarement à l'état sauvage. Cette plante est
cultivée à petite échelle.
> PARTIE UTILISEE : Rhizome.
> CONSTITUANTS : Huile essentielle, résines, glucosides et tanins.
> HISTOIRE ET TRADITIONS : Les Indiens d'Amérique tenaient le sabot-de-Vénus
en haute estime. Ils l'utilisaient en guise de sédatif et d'antispasmodique. Ils le
prescrivaient pour atténuer les douleurs liées aux menstruations et à
l'accouchement- ainsi que pour combattre l'insomnie et les maladies nerveuses.
Les Cherokees employaient l'une de ses variétés comme vermifuge chez les
enfants. Les phytothérapeutes américains prêtaient de nombreuses vertus au
sabot-de-Vénus. Swinbume Clymer (dans les Agents curatifs naturels, 1905) lui
attribuait « une valeur particulière pour les désordres fonctionnels liés aux réflexes,
ou la chorée, l'hystérie, les maux de tête nerveux, les insomnies, les fièvres
bénignes, la fatigue nerveuse, l'hypochondrie et la dépression nerveuse
accompagnant les désordres digestifs».
> EFFETS ET USAGES MEDICINAUX : En raison de sa rareté et de son coût, le
sabot-de-Vénus n'est désormais utilisé que très rarement. Plante sédative et
relaxante, elle soigne l'anxiété, les troubles liés au stress tels que les palpitations,
les maux de tête, les courbatures, les crises d'angoisse et les affections
névrotiques en général. Comme la valériane (Valériane officinalis), le sabot-de-
Vénus est un tranquillisant efficace. Il diminue la tension psychologique et calme
l'anxiété, de façon à favoriser le sommeil. En France, on utilise surtout la valériane.

En homéopathie, sont utilisées les racines fraîches cueillies en automne.

Les indications données

- par Burnett sont :
* Névroses post-grippales et par surmenage nerveux
* suite de l'abus de café et de thé
* épilepsie réflexe.
Doses : teinture mère et basses dilutions.

- par L. Vannier sont :
* convulsion
* insomnie d'origine nerveuse



* épilepsie par excitation réflexe
* spermathorée et aménorrhée.
L. Vannier lui a consacré quelques lignes indiquant la responsabilité du Café et du
Thé dans l'hyperesthésie du système nerveux de ce malade. Enfant
CYPRIPEDIUM se réveille très gai au milieu de la nuit et veut jouer. Son épilepsie
est souvent vermineuse.

- dans sa «Matière médicale et Pharmacopée Brésilienne» Pierre Dupont
indique :
* symptômes hydrocéphaloïdes résultant d'une diarrhée épuisante
* débilité après la goutte.

- l'homéopathe GREUZARD a signalé une incompatibilité entre ce remède et
NUX VOMICA. Relations : Coffea et Ignatia.

- pour P. Truchemotte : bons résultats de la 9 CH prise une fois par mois
dans le traitement des épïleptïques. En teinture mère bon calmant avec 5 à 10
gouttes.

FRAGARIA VESCA

FRAISIER DES BOIS de la Famille des
Rosacées :
> DESCRIPTION : Plante basse vivace bien
connue des promeneurs, à feuilles trilobées, à
fleurs blanches et à petits fruits rouges.
> HABITAT ET CULTURE : Le fraisier des bois
est originaire d'Europe et des régions tempérées
d'Asie. Feuilles et fruits sont récoltés au début
de l'été.
> PARTIES UTILISEES : Feuille, fruit.
> CONSTITUANTS : Flavonoïdes, tanins et
huile essentielle. Le fruit contient des sucres, de
l'huile essentielle (salicylate de méthyle et
boméol).

> HISTOIRE ET TRADITIONS : Le fraisier des bois a un usage médicinal depuis le
Moyen Age. Selon le Dictionnaire de Trévoux (XVIIIeme siècle) « ses racines sont
vivaces, ligneuses, astringentes au goût. La feuille du fraisier rafraîchit et dessèche
: elle est diurétique, bonne dans l'ictère, dans le flux de sang, dans la dysenterie».
> EFFETS ET USAGES MEDICINAUX Les feuilles du fraisier des bois ont une
action astringente et diurétique. Cette plante a quasiment perdu tout usage
médicinal, mais on peut la prescrire contre les diarrhées et la dysenterie.
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En phytothérapie : les feuilles servaient, sous forme de gargarisme, pour
soulager les maux de gorge ; sous forme de lotion, afin de soigner les brûlures
légères et les écorchures. En Europe, le fruit est considéré comme rafraîchissant et
diurétique; on le prescrit dans le cadre d'un régime spécial contre la tuberculose,
l'arthrite, la goutte et les rhumatismes.

En homéopathie :
* ce sont les fruits mûrs qui permettent l'obtention de la teinture-mère
* c'est pour Burnett, un remède à électivité mammaire : absence de sécrétion
lactée
* symptôme particulier : aspect framboise de la langue.
*très bonne action sur les calculs biliaires et urinaires pour P. Truchemotte
Doses : teinture mère.

GUACO

Indications fournies par

- Burnett :
* Irritation spinale
* céphalée occipitale
* leucorrhée abondante, corrosïve, fétide.
Doses : 3e dilution.

P. Dupont :
* les piqûres .

* paralysie du bulbe.

- P. Dupont :
contre les piqûres des scorpions, des serpents
narah/çip rli i ht ilh<=

- L'école homéopathique de SHEFFIELD signale :
* maladies de la moelle épinière, douleurs dorsales
* cancers de l'estomac et des organes génitaux :

- Certains auteurs notent la Sclérose en Plaque
- C. DOUGLAS-GILBERT indique le rôle épurateur que lui semble jouer '•

GUACO sur les tissus pulmonaires en ce qui touche les silices et les graphites. ;

i

- P. Truchemotte a expérimenté GUACO sur lui-même et sur six autres j
personnes. Sans vouloir prétendre à une totale pathogénésie voici ses ;
observations : i

ACTION GENERALE |
* action élective sur l'appareil locomoteur, endolorissant et paralysant les muscles, \t un état rhumatoïde et algique avec des accès de fébrilité rappelant les '

états grippaux. i
* mentalement on constate un affaiblissement des réactions, un état de stupeur j
dépressive.
* dans la sphère digestive il faut surtout souligner les brûlures stomacales et la
fatigue hépatique.



TYPOLOGIE
* Malade frileux
* Frissons
* Anxiété morose
* Sensation de repli sur soi-même
* Indifférence et tristesse.

SYMPTOMES GUIDES :
* Irritation spinale s

* Colonne vertébrale douloureuse au toucher
* Le malade tend à dormir sur le ventre
* Violentes céphalées occipitales
* Nausées durant les céphalées
* Sensation de pulsations à l'occiput
* Cauchemars ou rêves burlesques
* Battement dans les tympans au réveil
* Sensation comme après avoir été roué de coups
* Violentes courbatures
* Sensation de brûlures stomacales très vives
* Aphtes dans la bouche
* Commissures des lèvres fissurées, verrues au coin des lèvres
* Sensation de raclement dans les bronches au lever
* Langue chargée
* Fortes poussées de soif
* Parfois fringales
* Répugnance à se laver
* Sensation de gonflement de l'estomac

CORRESPONDANCES CLINIQUES :
* Ulcères de l'Estomac
* Cancer des lèvres, de l'estomac, de l'oesophage, des intestins
* Tumeurs, polypes à l'estomac, à l'intestin, au cerveau
* Etats Grippaux
* Etats Bronchiques
* Méningite cérébro-spinale
* Ostéites
* Sclérose en Plaque
* Mal de Pott
* Myélites
* Herpès à l'anus ou dans les régions génitales
* Hypocondrie
* Confusion Mentale.

SYNDROMES DOMINANTS :
a) Syndrome fébrile, grippal intermittent
b) Syndrome inflammatoire et néoplasique de la muqueuse du tube digestif et des
intestins.
c) Syndrome de confusion cérébrale.
d) Syndrome de destruction osseuse.
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RELATIONS :
Comparer : Arsenicum album, Belladona, Asterias, Conium, Condurango,
Hydrastis, Eupatorium perfoliatum.

HEKLA LAVA

C'est la lave volcanique du Mont Hekla qui contient silice, alumine, calcium,
magnésium, oxyde de fer.
L'homéopathie utilise les cendres les plus fines, celles que l'on trouve dans les
localités relativement éloignées du volcan.

- Je rapporte les observations de M. Guermonprez :

1°/ EXOSTOSES; PER1OSTITE; TUMEURS OSSEUSES
* Saillies osseuses néoformées quelle que soit l'étiologie
* Nodosités crâniennes, faciales; prétibiales ; épiphysites (Osgood) ; arthrose
(hallux valgus) (O.P.) ; kystes osseux. Réactions périostées post-traumatiques
(SYMPHYTUM).

2°f SUPPURATION OSTEO-PERIOSTEE
* Caries dentaires; infection et suppuration des maxillaires
* Sinusite chronique
* Tuberculose et syphilis osseuses (indications historiques).

COMMENTAIRES ET COMPARAISONS
* SILICEA contient, dans sa pathogénéste, tous les signes d'HEKLA LAVA. Ce
dernier, de structure complexe, semble agir plus electivement sur les tuméfactions
osseuses sensibles et enflammées, tel l'HALLUX VALGUS en phase d'intolérance.

COMPARAISONS FONDEES SUR LA MATIERE MEDICALE Tuméfactions
osseuses :
* CALCAREA FLUORICA : néoformations osseuses et périostées indolores ;
* PHYTOLACCA : tumeurs inflammatoires; élancements ;
*MERCUR1US, AURUM : os, articulations, inflammation, "luétisme".
* PHOSPHORUS : ostéite, ostéo-arthrite ;
* CONCHIOLINUM : tuméfactions osseuses douloureuses de la croissance.

- Pour Burnett :
* Maladies des os, exosfoses, tumeurs osseuses
* adénites dures.
Doses : basses triturations et toutes dilutions.

- Pour C. Garcia : EN CAS DE FISTULE DENTAIRE
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Si le traitement endodontique est conduit correctement, la fistule disparaît plus ou
moins rapidement. Si tel n'est pas le cas, trois médicaments peuvent être prescrits
selon le contexte clinique.
1°/ Surtout SILICEA, remède de la suppuration chronique sans tendance à fa
guérison, sans signe inflammatoire. Remède d'élimination de corps étranger
(pâte canalaire en excès dans le péri-apex). Commencer par une basse dilution
deux fois par jour, puis élever la dilution jusqu'à amélioration (action lente).
2°I FLUORIC ACID (acide fluorhydrique) a une action élective sur la suppuration
osseuse avec fistule très pruriante, pus corrosif et irritant, élimination d'esquilles
osseuses. Son indication exige une similitude plus grande que les seuls signes
locaux: sujet dystrophique, ne supportant pas la chaleur, ayant une tendance aux
caries dentaires délabrantes, notamment par atteinte de l'émail (luétisme).
3°/ HEKLA LAVA est un « petit » remède (pathogénésie limitée) de suppuration
osseuse plus ou moins chronique avec induration douloureuse de la zone atteinte.
On le donne en 5 CH une à deux fois par jour jusqu'à l'amélioration.

- L. Vannier indique :
* Affection des os, généralement après un traumatisme. ,
* Inflammations des maxillaires et dans leur hypertrophie.
* Action sur les abcès dentaire et l'indication d'Adénopathies cervicales, de
ganglions cervicaux garnissant le cou comme un rang de perles.
* C'est la tumeur osseuse, l'ostéosarcome, les exostoses, les ostéites, les
périostites...
* Sclérose en Plaques.

HELIANTHUS

Helianthus annuus L. est le Tournesol de la famille des Composées :

> DESCRIPTION : Plante très robuste atteignant plus de 2 m, aux feuilles isolées,
cordiformes, hérissées de poils. Les capitules volumineux et penchés mesurent de
15 à 25 cm de diamètre : les fleurs ligulées de la périphérie sont jaunes, les fleurs
tubuleuses du centre sont jaunes également mais séparées par des paillettes
noires. Les fruits sont des akènes assez gros, un peu anguleux, tronqués aux deux
extrémités, de couleur variable: souvent noirâtres, parfois rayés de blanc et de gris.
Le tournesol, originaire d'Amérique, est cultivé dans toutes les régions tempérées.

> COMPOSITION
1°/ La coque est cellulosique ; on y trouve : .acides chlorogénïque et quinique ;
phytomélanes : substances noires à haute teneur en oxygène, renfermant doubles
et triples liaisons ; elles sont comparables aux dérivés acétyléniques que l'on
trouve fréquemment chez les Composées ; elles n'existent pas dans les variétés à
fruit blanc.
2°/ L'amande contient : .25 % de protides ; environ 50 % de lipides constitués par
60 à 75 % de glycérides de l'acide lïnoléique (2 doubles liaisons).
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PATHOGENESIE par M. Guermonprez :
* Splénomégalie, douloureuse ou non.
* Accès fébriles paludéens (indication historique) ou pseudo-palustres.
* Paludéens anciens avec état général médiocre, troubles digestifs,
vomissements, diarrhée, tympanisme.
* Alcoolisme chronique.
* Céphalée, vomissements, selles noires (?) (LEPTANORA). Les vomissements
améliorent (NUX VOMICA).
* Dermatose des cimentiers : évolution périodique, amélioration par l'eau très
chaude (ARSENICUM ALBUM) (O.P.).

COMMENTAIRES ET COMPARAISONS
Remède d'intérêt très limité, il figure ici car l'homéopathie ne dispose que de très
peu de remèdes à tropisme splénique. Son usage reste largement empirique en
présence, soit d'une splénomégalie, soit d'accès fébriles répétés d'étiologie
imprécise.
Il complète ARSENICUM ALBUM ou CHINA, en raison de sa périodicité. L'état
général des anciens paludéens correspond souvent à NATRUM MURIATICUM.
Autres remèdes de rate :
* CEANOTHUS : avec troubles digestifs; paludisme ancien ;
*SPIRITUS GLANDIUM QUERCUS : alcoolisme ;
* URTICA URENS : rate et urticaire.

- Pour Burnett : Grand remède de la rate (avec Urtica et Ceanothus),
correspondant à des états malariens anciens-
Doses : teinture mère et basses dilutions.

- L. Vannier indique une alternance significative : Selles molles et noires un
jour sur deux et le lendemain; selles dures et noires.
Il note
* douleur rhumatismale du genou gauche
* urticaire, peau rouge et très chaude
* vomissements qui libèrent, les croûtes dans le nez
II indique un complémentaire: Natrum Muriaticum.
Relations : Ceanothus (Rate), Cedron (Ancien Palu), Leptandra (Selles noires).

HYDRANGEA ARBORESCENS

C'est l'HORTENSIA SAUVAGE qui fait partie de la famille des
Hydrangéacées ou des Saxifragacées.

> DESCRIPTION : Arbuste à feuilles caduques de forme ovale, à petites fleurs
blanc mat en grappes (3 m de haut).
> HABITAT ET CULTURE : Originaire de la côte est des Etats-Unis, l'hortensia
sauvage pousse dans les bois et les rivières. On déterre la racine en automne.
> PARTIE UTILISEE : Racines séchées.
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> CONSTITUANTS : L'hortensia contiendrait des flavonoïdes, un glucoside
cyanogénétique (hydrangéine), des saponïnes et de l'huile essentielle.
> HISTOIRE ET TRADITIONS : Les Cherokees utilisaient l'hortensia sauvage pour
soigner les calculs rénaux et biliaires. Au XIXeme siècle, aux ETATS-UNIS, on
associait à l'hortensia sauvage un mélange de chiendent (Agropyron repens) et de
rosé trémière (Afthaea rosea) pour traiter les problèmes rénaux, dont la néphrite.
> EFFETS ET USAGES MEDICINAUX : En Occident, on attribue à l'hortensia
sauvage des propriétés thérapeutiques particulièrement adaptées au traitement
des calculs rénaux et biliaires. Cette plante favoriserait l'expulsion des calculs et la
dissolution des dépôts résiduels. L 'hortensia sauvage est également prescrit
contre diverses affections de l'appareil génito-urinaire, comme la cystite, Purétrite,
l'hypertrophie de la prostate et la prostatite.

- Pour M. Guermonprez :
LITHIASE RENALE. COLIQUE NEPHRETIQUE :

* Lithiase uratique : urines à dépôt blanc épais.
* Emission : répétée de calculs.
* Infection urinaire et hypertrophie prostatique.
* Colique néphrétique : ténesme urinaire. douleurs spasmodiques,
crampoïdes, du col vésicaL
* Malade présentant des spasmes digestifs, des intolérances alimentaires, et
abusant d'aliments contre-indiqués et de médicaments (O.P.).

AUTRE INDICATION : diabète avec soif intense et complications urinaires

COMMENTAIRES ET COMPARAISONS
HYDRANGEA associe le tropisme urinaire, les spasmes, la tendance aux excès. La
présence d'une coumarine (ombelliférone) explique peut-être l'élément
spasmodique comme dans :
* CHAMOMILLA : douleur intolérable spasmodique, névralgique et congestive ;
* BELLADONNA : spasme, congestion.
La colique néphrétique est difficile à caractériser :
* HYDRANGEA : douleur spasmodique du col vésical ; ténesme urinaire ;
*BERBERIS : douleur irradiée dans toutes les directions ;
* SARSAPARILLA : douleur en fin de miction; lithiase phosphatique ou oxalique ;
*PAREIRA BRAVA : s'accroupit pour se soulager ;
* COCCUS CACTI : hémorragie urinaire de sang noir coagulé.
HYDRANGEA correspond aux remèdes d'action générale Nux vomica et Sulfur.

- Pour Bumett : Remède de la prostate (hypertrophie) et de la gravelle.
Doses : teinture mère.

- Pour P. Dupont :
* Remède de la gravelle.
* Douleurs dans la région lombaire.
* Difficultés d'uriner.
* Douleurs aiguës dans les reins, spécialement dans le gauche.
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PLATANUS OCCIDENTALIS

Les jeunes pousses sont utilisées en Homéopathie.
Le Dr Burnett précise

* Eczéma ; ichthyose ; psoriasis;
* kystes des paupières; cataracte.
Doses : teinture mère.

PERSICARIA URENS

Toute la plante fraîche sert à fabriquer la teinture-mère.

Pour Burnett c'est un
* Remède de la rate
* eczéma avec beaucoup d'irritation.
Doses : dilutions moyennes.

RUBIA TINCTORIA

C'est la GARANCE de la famille des Rubiacées.
> DESCRIPTION : Plante vivace à feuilles lancéolées, à fleurs blanches tirant sur
le vert et à baies noires à 2 pépins (1 m de haut).
> HABITAT ET CULTURE : La garance est originaire d'Europe du Sud, d'Asie
Mineure et d'Afrique du Nord. Elle pousse sur les friches, dans les haies et la
rocaille. La racine est récoltée en automne.
> PARTIE UTIIISEE : Racine.
> CONSTITUANTS : Dérivés d'anthraquinone (dont acide ruberythrique, alizarine)
purpurine (colorant), iridoïde (aspéruloside), résine et calcium.
> HISTOIRE ET TRADITIONS : A travers l'histoire, la garance était principalement
employée en tant que teinture : ses racines fermentées produisent en effet un
pigment rouge très apprécié dans l'industrie textile. Dans l'Antiquité, la racine de
garance servait à traiter la jaunisse, la sciatique et les paralysies; elle était
également employée comme diurétique. Ingérée, la garance teinte le lait maternel
et les urines.
> EFFETS ET USAGES MEDICINAUX : Tombée en désuétude au XIX0 siècte, >lg
garance est parfois encore prescrite en cas de calculs, rénaux et biliaires.

- Pour Burnett :
* Remède splénique
* anémie.
Doses: teinture mère.
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- Le Comte de BONNEVAL écrivait : « En dilution poussée la Garance opère
sur des Malades épuisés, au torse peu développé, au teint pâle et aux yeux
souvent cernés. Les enfants auxquels il faut donner ces dilutions de Garance
viennent des quartiers mal nourris de Bordeaux, surtout dans les banlieues.
L'usage régulier de granules de Garance m'a permis de leur redonner de l'appétit,
de les fortifier, d'aider à une meilleure respiration» .

- P. Truchemotte note :
* Malade nerveux, susceptible, anxieux, irritable
* La face est pâle ; les enfants ont un aspect vieillot
* Douleurs gastriques et rénales
* Troubles dans la tête le matin au réveil
* Distension de l'abdomen,
* Intolérances des habits serrés sur le ventre,
* Coliques avec sensation que le haut des jambes et genoux sont glacés,
Météorisme,
* Les sinus sont souvent douloureux,
* Les paupières sont souvent gonflées au réveil.

SABAL SERRULATA

C'est le PALMIER DE FLORIDE
LES BAIES DU SABAL étaient cueillies par les Indiens de l'Amérique du Nord.
Selon une légende, des colons, voyant des animaux à la chair « onctueuse et
grasse » s'en repaître, auraient goûté ces baies et leur auraient attribué des
propriétés curatives. Depuis le XIXe siècle, la pulpe du fruit est considérée comme
tonique ; aujourd'hui, elle sert à soigner asthénie, affections des voies urinaires et
hypertrophies de la prostate.

Le sabal a des baies de couleur sombre, situées au
centre de feuilles en éventai!.
> HABITAT ET CULTURE :
Le sabal pousse sur les dunes sableuses qui bordent les
côtes atlantiques, de la Caroline du Sud au Texas. Il se
multiplie à partir de graines au printemps sur des sols
bien drainés et très ensoleillés. Les baies, récoltées à
maturité en automne, sont souvent égrenées avant
d'être séchées.
> ESPECES VOISINES :
Les Mayas utilisaient les racines ou les feuilles d'un
autre palmier nain, Sabal japa, pour soigner la
dysenterie et les douleurs abdominales. Les racines
écrasées de Sabal adamoniï étaient employées comme
lotion oculaire par les Houma, un autre peuple de
l'Amérique centrale.
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> PRINCIPAUX CONSTITUANTS :
* Lipide (graisse) contenant acides gras, alcools gras, phytostérols
* Flavonoïdes
* Polysaccharides.

> PRINCIPAUX EFFETS :
* Anti-inflammatoire
* Antispasmodique
* Anti-androgène
* Diurétique.

> RECHERCHES EN COURS :
* Hypertrophie bénigne de la prostate. Les études cliniques menées en Europe
ont montré qu'un extrait gras du sabal contribue à résorber l'hypertrophie de la
prpstate.
Les extraits de la plante agissent sur la rétention d'urine et facilitent l'écoulement
urinaire. Dans de nombreux pays européens, les extraits de sabal constituent un
traitement standard de l'hypertrophie prostatique bien que le mode d'action de la
plante reste encore obscur.
* Activité hormonale. Le sabal semble inhiber les androgènes (hormones
sexuelles mâles), notamment au niveau de la prostate. La plante a aussi une action
anti-restrogénïque.

> USAGES TRADITIONNELS ET COURANTS :
* Diurétique Le sabal a été surnommé «la plante-sonde» en raison de sa capacité
à fortifier le col de la vessie et à diminuer l'hypertrophie de la prostate. Il est utilisé
essentiellement pour ses propriétés diurétiques et antiseptiques en cas de cystite.
Il s'associe bien avec la prêle (Equisetum advense) et avec l'hydrangéa
(Hydrangea arborescens) pour soigner les infections de la prostate.
* Action anabolisante Le sabal semble contribuer à la bonne assimilation des
aliments par l'organisme : il fortifie les tissus de l'organisme, favorise leur
croissance et accélère la prise de poids. La pulpe du fruit ou la teinture est
prescrite contre l'amaigrissement, l'asthénie et le manque de tonus.

- BURNET signale son aspect le plus connu : «Remède important de
l'hypertrophie prostatique». Suivent des aspects moindres :
* énurésie
* Impuissance
* seins insuffisamment développés.
Action - nous dit-il - en Teinture Mère et en Dilutions.

- L. VANNIER a complété tout cela dans sa Matière Médicale
* Epididymite
* Hypertrophie de la prostate
* Incontinence d'urine par regorgement.
Les relations sont : Argentum Nitricum, Populus, Solidago, Thuya
L. Vannier précise une aggravation : « La nuit, en étant couché et par le temps
humide». A noter aussi: Insuffisance sexuelle des deux sexes, lumbago après le
coït.
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- pour P Truchemotte, Sabal Serrulata augmente la quantité et la qualité du
lait chez les nourrices. L'observation dépasse la Médecine Humaine et j'ai pu
constater l'action quasi magique d'une dose de cette plante sur la lactation des
Chèvres et des Vaches.

SANGUISORBA OFFICINALIS

Plus connu en France sous le nom d'Hirudo Officinalis est la Teinture Mère
tirée de la Sangsue. Son action en 9 ou en 30 n'est guère connue en France C'est
pourtant l'un des plus efficaces remèdes contre l'Hémorragie ou, du moins
certaines hémorragies. Là encore le Docteur BURNETT nous laisse sur notre faim
en nous déclarant simplement :
«Remède anti-hémorragique important quand l'hémorragie vient d'une diminution
de la coagulabilité sanguine. Hémorragies rectales. Doses : Basses dilutions ...
anglaises.»

Deux articles ont été consacrés à ce remède par des dentistes...
homéopathes. Devinez-en les auteurs ! Double Récompenses !

SCUTELLARIA

Scutellaria laterïflora ou SCUTELLAIRE fait partie de la Famille des
Lamiacées) ORIGINAIRE D'AMÉRIQUE DU NORD, la scutellaire était prescrite en
cas de troubles menstruels. -EJle était également employée lors de rites de
purification organisés lorsque les tabous sexuels avaient été enfreints. La
scutellaire s'imposa au XIXe siècle comme traitement contre la rage. Sa saveur est
amère.
Aujourd'hui, elle est principalement utilisée pour ses propriétés sédatives, en cas
de fatigue nerveuse.

La scutellaire est facilement reconnaissable. Ses fleurs par
paires vont du rosé au bleu.

> HABITAT ET CULTURE : Originaire d'Amérique du
Nord, la scutellaire affectionne les zones hwnides et
requiert un bon ensoleillement. Elle est cultivée soit à partir
de semis, soit par division de la racine au printemps. Les
parties aériennes des plantes âgées de 3 ou 4 ans sont
récoltées en été, en pleine floraison.

> ESPECES VOISINES : il existe environ 100 espèces de Scutellaria. La scutellaire
d'Europe (ScuteJlaria galericulata) et la petite scutellaire (Scutellaria minor) ont été
jadis utilisées de la même façon que Scutellaria fateriflora, mais leur action
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thérapeutique apparaît aujourd'hui moins importante. La scutellaire du Baikal
(Scutelfaria baicalensis) est proche de cette dernière.

> PRINCIPAUX CONSTITUANTS :
* Flavonoïdes (scutellarine)
* Iridoïdes amers
* Huile essentielle

> PRINCIPAUX EFFETS :
* Sédatif
* Tonique du système nerveux
* Antispasmodique
* Tonique amer léger.

> RECHERCHES EN COURS : Peu de recherches ont été effectuées sur cette
espèce, bien qu'elle ait été utilisée depuis longtemps par la phytothérapie nord-
américaine et britannique. Il est possible qu'elle contienne des principes actifs
similaires à ceux d'autres espèces de Scutellaria. La scutellaire du Baikal
(Scutellaria baicalensis) est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires.

> USAGES TRADITIONNELS ET COURANTS :
* Remède amérindien : Les Cherokee utilisaient la scutellaire pour stimuler le
cycle menstruel, soulager les douleurs des seins et faciliter l'expulsion du placenta.
* Remède du XIX0 siècle : Les phytothérapeutes de cette époque ont été les
premiers à employer la scutellaire comme tonique. Affirmant que son action sur le
système nerveux était plus efficace que celle de nombreuses autres plantes, ils la
prescrivirent pour soigner l'hystérie, Péptlepsie, les convulsions et la rage, ainsi
que la schizophrénie.
* Autres usages : De nos jours, la scutellaire est utilisée comme tonique. C'est
une plante aux vertus sédatives qui apaise le stress et l'angoisse. Son action anti-
spasmodique en fait un remède efficace contre les contractions musculaires. La
scutellaire est souvent prescrite seule ou associée à d'autres plantes sédatives en
cas d'insomnie ou de règles douloureuses. De nouvelles recherches sur la
scutellaire seraient appréciables, car elles pourraient révéler d'autres usages
intéressants.

En homéopathie, c'est la plante fraîche qui est utilisée.

- Pour Burnett, les indications de Scutellaria sont :
* Asthénie nerveuse post-grippale
* peurs nerveuses, terreurs nocturnes
* éréthisme cardiaque
* tressaillements musculaires.
Doses : teinture mère et basses dilutions.

- Pour P. Truchemotte, ce remède est proche de Crataegus.
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SPIRITUS GLANDIUM QUERCUS

C'est un distillât de teinture de glands (fruits) du chêne rouvre (Quercus
robur) de la Famille des Fagacées.
C'est « l'Arbre sacré » : le chêne passait déjà chez nos ancêtres pour un symbole
de force et de vigueur. Son rayonnement énergétique ordonne la pensée et aiguise
la raison.
L'écorce, les feuilles et les glands ont un effet astringent.
Pour des bains de bouche, il convient d'utiliser du café de gland :
* ramassez des glands fraîchement chutes et non véreux
* mettez-les à sécher, retirez leur enveloppe
* passez-les au torréfacteur, ou grillez-les sur une tôle tamisée ou une poêle à
châtaignes; ainsi leur couleur verte passera progressivement au brun, et, ils seront
moins amers
* passez les glands au moulin à café (à main si possible) pour obtenir une poudre
proche du café moulu
* 1 à 2 cuillerées par tasse, à laisser infuser pendant 5 à 10 minutes.

- Le Docteur BURNETT nous en dit la puissance d'action dans les suites
d'excès alcooliques.
Trois indications sont données par le Docteur BURNETT :
* Douleurs à.la Région de la Rate
* Congestion de la tête et vertige
* Prurit anal.

- Dans sa M.M.H., M. Guermonprez précise :
* Alcooliques congestionnés, couperosés (LACHESIS, SULFUR, ETHYLICUM).
* Vertige, déséquilibre, besoin d'appui.
* Hépatite, précirrhose, oedèmes, ascite.
* Pancréatite chronique.
* Splénomégalie; douleurs de rate (HELIANTHUS).
* Crises d'anémie hémolytïque de Mïnkowski-Chauttard (O.P.).

COMMENTAIRES ET COMPARAISONS : L'alcoolisme modéré est la grande
indication. Il appuie efficacement, en D 3 ou D 6, Faction des grands remèdes et
exerce peut-être un effet dissuasif (?).
Il a permis d'atténuer et d'espacer les crises d'hémolyse de plusieurs cas "''de
maladie de Minkowski-Chauffard, non splénectomisés, avec l'appui de CHINA,
PHOSPHORUS ouNA TRUM MURIA TICUM.
L'effet dissuasif des hautes dilutions de NUX VOMICA, LACHESIS, ETHYLICUM
est plus confirmé.

Le Dr DUPONT nous indique OUERCUS GLANDUS répond à :
* Spleen des affections goutteuses
* Antidote de l'alcool, remède des alcooliques.
* Hernie.
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- L. VANNIER signale son action élective sur la rate et, bien entendu, son
effet antidote de l'alcool. Il note :
* Tête congestionnée avec bouffées de chaleur, tendance constante aux vertiges,
ne peut marcher sans s'appuyer sur quelqu'un.
* Surdité avec bruits dans la tête.
* Douleurs dans l'hypocondre gauche avec augmentation de volume de la rate.
* Foie et Rate augmentés de volume avec tendance à l'ascite et à l'oedème des
jambes.
* Mauvaise odeur de l'haleine, Odeur fécaloïde.
CLINIQUE : Goutte, Rate, Paludisme.
RELATIONS : Cocculus (Vertiges), Ceanothus (Rate) Arsenicum, Lachesis, Nux
Vomica (Alcoolisme), Helianthus, Natrum Muriaticum (Paludisme).

TRITICUM REPENS

C'est le CHIENDENT COMMUN de la Famille des Poacées.

> DESCRIPTION : Petite herbe vivace à rhizome traçant, à panicules digitées et à
fleurs vertes (80 cm de haut)
> HABITAT ET CULTURE : Le chiendent pousse en Europe, sur le continent
américain, en Asie du Nord et en Australie. C'est une plante envahissante, qui se
récolte à toute époque de l'année.
> PARTIES UTHISEES : Rhizome, graines et racine.
CONSTITUANTS : Le chiendent contient des polysaccharides (triticine), de l'huile
essentielle (surtout de l'agropyréne), des mucilages et des éléments nutritifs.
L'agropyrène possède des propriétés antibiotiques.
> HISTOIRE ET TRADITIONS : Dioscoride (40-90) et Pline (23-79)
recommandaient la racine de chiendent pour augmenter le volume des urines et
pour dissoudre les calculs rénaux. Au XVIIIesiècle, Furetière la décrit en ces termes
: « Elle est rafraîchissante et on s'en sert dans les infusions et décoctions.
Matthiole après Pline dit que c'est la plus commune des herbes On l'appelle en
Toscane sanguine/la ou capiola parce qu'on en fourre les pointes dans le nez pour
le faire saigner. »
> EFFETS ET USAGES MEDICINAUX : Diurétique doux mais efficace, émollient,
le chiendent combat les infections des voies urinaires (cystite, urétrite). II protège
celles-ci des infections et des irritations en augmentant le volume des urines
Associé à d'autres plantes, il empêcherait la formation des calculs rénaux, dont il
freinerait aussi le développement. En décoction, le chiendent commun tend à
apaiser les douleurs de la prostatite. En Allemagne, certains phytothérapeutes
recommandent de chauffer les graines du chiendent pour confectionner une pâte,
que l'on applique sur l'abdomen en cas d'ulcère de l'estomac. Le jus extrait de la
racine du chiendent est prescrit pour traiter les jaunisses et d'autres troubles
hépatiques.

En homéopathie, ce sont les rizhomes qui sont utilisés.
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- Pour Burnett : Excellent remède de la dysurie. Doses: teinture mère; 10
gouttes en prises fréquentes.

- Pour P. Truchemotte, c'est un merveilleux médicament des lithiases
urinaires, un bon dépuratif agissant sur le foie, la vésicule biliaire et la rate.
5 granules de TRITICUM REPENS 5 CH réussissent sur de nombreuses crises de
gouttes réticentes à APIS.

VANADIUM ET SES SELS

La Vanadate de Soude termine la série des Médicaments de l'Arsenal
Bumettien.
En France on trouve VANADIUM METALLICUM et VANADIUM MURIATICUM qui
est le Chlorure de Vanadine.

- Indications par Bumett :
* Athérome artériel, surfout cérébral
* dégénérescence graisseuse du foie
* maladie d'Addison.
Doses : basses trituration.

POUR CONCLURE

II est bon d'exhumer d'anciens articles :
* reconnaissance, même posthume et tardive, aux homéopathes qui ont oeuvré
pour la Médecine de S. Hahnemann : le Docteur Burnett est de cela ;
* (re) mise en cours voire en prescriptions de "petits" remèdes qui peuvent s'avérer
LE remède pour un patient.

Certes le chirurgien-dentiste-homéopathe est souvent frustré (je me suis "vacciné"
avec Staphysagria ) car les signes bucco-dentaires sont peu nombreux, mais il en
existe...

Plus sérieusement, il ressort que de nombreuses pathogénésies (sérieuses)
restent à faire. Ainsi, aucune étude homéopathique n'a été réalisée sur Vanadium
et ses sels (C. Garcia n'en parle pas dans sa monographie sur les métaux utilisés
en chirurgie dentaire, puisqu'il n'a trouvé aucun article dans sa bibliothèque) et
pourtant nous sommes entourés de ce métal même si nous n'en plaçons en bouche
: tout notre outillage dentaire en contient. En référence aux indications données par
Bumett (voir dernier § ci-dessus) nous pouvons légitimement nous demander
combien de vies seraient sauvées si des équipes de chercheurs établissaient des
pathogénésies de vanadium.
Mais, là-aussi, des intérêts financiers interviennent; et, après le déremboursement
partiel des remèdes homéopathiques par la CPAM, les groupes pharmaceutiques
homéopathiques ne vont pas investir pour des recherches trop peu rentables.
Avez-vous stocké des doses de Staph.?
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