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Michel Guermonprez, 
Matière médicale homéopathique 

Introduction à la nouvelle 
édition 2005  

rès de 10 ans se sont écoulés depuis la parution de la deuxième édition à laquelle il 
était devenu nécessaire d'apporter des améliorations, des modifications ou des 

ajouts pour tenir compte des acquisitions récentes tout en lui conservant son esprit. 

Toutes les monographies ont été maintenues, la description des matières premières a 
été revue et les familles ont été actualisées. 

Des précisions ont été apportées à la partie utilisée : la Pharmacopée française dans 
son actuelle édition, la Xe, comporte un supplément entièrement consacré aux 
souches pour préparations homéopathiques : à ce jour quelque 275 substances font 
l'objet d'une monographie et certaines figurent dans la Pharmacopée européenne. 

La composition n'est pas exhaustive. Comme dans les éditions précédentes, il nous 
est apparu souhaitable de ne mentionner que les constituants les plus importants 
ou les plus caractéristiques ou ceux qui sont susceptibles d'expliciter l'activité de la 
drogue en homéopathie. De nouveaux composants ont été identifiés au cours de la 
dernière décennie : afin de ne pas augmenter sensiblement le volume de cet 
ouvrage, nous les avons fait figurer à la seule condition que leur mention permette 
de mieux comprendre l'effet du médicament. 

Les grandes pathogénésies homéopathiques sont peu évolutives dans leur contenu. 
Elles varient cependant au fil du temps dans leur présentation en fonction de l'évo-
lution de la pathologie, du déplacement des indications principales, de l'accroisse-
ment de l'expérience clinique collective acquise. Certaines bénéficient donc d'une 
présentation renouvelée ou modifiée dans le détail. 

Certaines indications cliniques sont accompagnées d e la mention (O.P.) 
qui signifie « Observation Personnelle ». Elle sign ale :  

- soit un symptôme connu mais valorisé par des obse rvations de l'auteur,  

- soit un symptôme nouveau, introduit sous sa respo nsabilité, en 
général du fait de l'expérience clinique.  
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