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NOTRE

DOSSIER : L’accouchement

Un regard sur le Monde
de nos médecines

L’avancée des thérapeutiques et le développement de l’homéopathie au 20ème siècle

L’expérience d’une grande Dame
Léa de Mattos (1908-1989)

«Noble tâche que de
ranimer la présence
de nos illustres
prédécéceurs, Corine
Mure le fait avec tout
son talent et sa finesse
historique»

Corine Mure, Lyon
Pharmacienne, chargée de recherche en histoire
« Mme de Mattos est bien une gynécologue expérimentée mais elle est avant tout une homéopathe profondément avertie » écrivait le Docteur Léon Vannier (1880-1963) en introduction d’un
des livres de Léa de Mattos Les troubles de la ménopause. en 1957.
De fait, la lecture de ses écrits nous montre l’importance de son travail comme gynécologue et
homéopathe. Une femme pluridisciplinaire qui avait choisi très tôt la complémentarité thérapeutique. Sur le plan humain, tout concourt pour lui reconnaître les talents d’une femme de grand
cœur, d’attention, d’altruisme, à l’intelligence des situations, une femme de grandes connaissances scientifiques, curieuse, aux idées larges et en dynamiques ; toutes les qualités d’une
	
   grande dame.
	
   Léa de Mattos a eu l’intuition très tôt de la dimension plurielle en thérapeutique. Elle a été formée au 20ème siècle avec la
mise en place de la chimie thérapeutique, des débuts de la radiothérapie et a fait l’expérience de l’usage de l’homéopathie en thérapeutique. Au point qu’elle a très vite associé à ses pratiques gynécologiques et obstétricales la thérapeutique homéopathique. C’est comme gynécologue et homéopathe qu’elle a tenu sa consultation hospitalière à l’hôpital
Saint Antoine de Paris entre 1960 et 1970.
Est-ce sa discipline qui l’a ouverte naturellement à l’observation, à l’application pratique, à la pluralité thérapeutique…?
Est-ce ses rencontres avec les docteurs Léon Vannier et Pierre Schmidt (1894-1987), comme les formations qu’elle a
suivies avec chacun d’eux, est-ce le contexte et l’époque où elle a pratiqué la gynécologie, sa bi nationalité, l’ouverture
culturelle de son enfance, ses talents de musicienne qui l’ont rendue sensible à la pluralité des situations et conduites
à garder l’œil ouvert à tout ce qui pouvait l’aider dans son métier de médecin? Autant de questions à prendre en
compte qui nous permettent, de mieux comprendre ses engagements comme médecin gynécologue et
homéopathe. Aujourd’hui, alors que nous découvrons, pour les plus jeunes d’entre nous son parcours, nous nous
inscrivons dans l’évolution des usages thérapeutiques presque un siècle après. Relire son histoire nous enseigne sur
l’avancée des thérapeutiques, sur leurs apports, leurs limites et nous permet de prendre conscience de la réalité où
l’homéopathie a inscrit son développement.
Nous allons retracer les points essentiels de ce chemin.
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L’expérience d’une grande Dame
Données sur son parcours
Léa de Mattos est née à Rio de Janeiro le 4 novembre
1908. Son père, Eugène de Mattos était brésilien, médecin à Rio, sa mère était française. Nous ignorons à quelle
date elle est venue en France.
Léa de Mattos a été formée à Paris par le Dr Pierre Mocquot (1879-1963) titulaire de la chaire de gynécologie de
l’hôpital Broca, elle a connu l’introduction de la radiologie en médecine mise en place par le Dr Antoine Béclère1

(1856-1939), auteur en 1928 de L’exploration radiologique
en gynécologie. Elle est diplômée en 1936 à la Faculté de
médecine de Paris. La même année, elle épouse le violoniste Henri Manresa.
Au début de sa vie professionnelle elle exerce la gynécologie à Paris, ensuite elle s’installe à La Baule où elle restera.
Elle est décédée à Paris le 6 février 1989.

Rencontres avec l’homéopathie
Lors de la seconde guerre mondiale, elle est en Algérie où, d’après Elisabeth T. Barbier2, elle occupe un poste de
médecin inspecteur au département d’hygiène. A Alger elle rencontre le docteur Henri Azam3 (1894-1976), médecin
homéopathe, c’est lui qui le premier lui dévoile les ressources de l’homéopathie.
A la libération elle s’installe à Paris. Là elle rencontre François Lamasson (1907-1975), alors secrétaire général du Centre
Homéopathique Français (CHF). De cette rencontre va naître une grande amitié. Ce sera le début de ses études
d’homéopathie. Elle s’inscrit en 1946 au CHF pour y suivre l’enseignement de Vannier. En parallèle de sa formation à
l’homéopathie elle avance et approfondit ses connaissances cliniques en gynécologie.

Léon Vannier lui décerne, en 1949, son diplôme d’homéopathe. Il lui demande alors d’assurer une consultation hebdomadaire de gynécologie au dispensaire Hahnemann4
rue Vergniaud à Paris. Elle accepte avec enthousiasme.
Ainsi commence sa longue carrière de gynécologue ho	
   méopathe.

En octobre 1954, elle représente les homéopathes Français à Rio de Janeiro et Sao Paulo lors du Premier congrès
mondial d’homéopathie5. Ce congrès s’est intégré dans
le vingt cinquième Pan American Homeopathic Congress.
L’initiative et l’organisation reviennent au Dr Amaro Azevedo, colonel de l’Intendance de l’armée brésilienne. Léa
de Mattos assura le poste de secrétaire.
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La délégation française était représentée par quatre médecins, deux pharmaciens (Melle Wurmser et M. Guézenec) et
un physicien, Mr Bonet Maury de l’Institut Curie.
Lise Wurmser – le pharmacien responsable des Laboratoires Homéopathiques de France (LHF) - présenta un film sur
la préparation du médicament homéopathique aux LHF.
Mr Bonet Maury donna une communication sur l’Etude des dilutions homéopathiques par les radio-isotopes.
Comme société savante, seul le Centre Homéopathique de France était représenté en la personne de Léa de Mattos.
Elle assura une communication sur un sujet de gynécologie et présenta L’œuvre du Centre Homéopathique de France
grâce à la projection d’un film qui permis de montrer comment l’homéopathie se pratiquait en France : dispensaire,
cours, congrès…
Notons la communication du médecin brésilien, le Dr Triger sur la place de l’homéopathie dans le champ des thérapeutiques L’intégration de l’homéopathie dans la médecine classique. Le sujet de la complémentarité thérapeutique était
sur la table.
En 1954 la traversée se faisait par bateau, ils ont voyagé à bord du Bretagne. Léa de Mattos dans son compte-rendu
écrit «Chacun sait ou imagine les plaisirs délicats d’une traversée à une période de l’année où le temps est calme et
où tout se trouve aménagé pour l’agrément des voyageurs...tout concourt à faire de la vie à bord un cortège de petits
événements de qualité.»
A Sao Paulo ils ont visité l’Institut Butantan6, un des hauts lieux de l’étude sur des venins dans le monde. C’est là que de
nombreux laboratoires d’homéopathie se réapprovisionnaient pour les souches comme Lachesis, Crotalus, Tarentula
hispana….
Lors de ce voyage7 elle fait la connaissance du docteur Pierre Schmidt de Genève. Elle a trouvé dans l’expérience de
Pierre Schmidt l’ouverture vers des horizons nouveaux pour prescrire et utiliser le médicament homéopathique :
« Dès le premier jour, le docteur Pierre Schmidt me met en main notre catéchisme homéopathique L’Organon. J’allais y
découvrir des horizons insoupçonnés grâce aux explications qu’il me prodigua inlassablement. Mon séjour dans cette ville
prestigieuse de Rio fut ainsi un enchantement, j’en garde un souvenir inoubliable ».
Nous l’avons dit Léa de Mattos est un médecin pluridisciplinaire dans son recours aux thérapeutiques,
l’essentiel est d’obtenir des résultats pour ses patientes. N’a-t-elle pas écrit dans son livre Gynécologie Homéopathique Pratique8 :
« Nous devons savoir utiliser les antibiotiques quand ils s’imposent, les frottis et la biopsie quand un cas reste suspect, la
psychothérapie quand nos traitements restent sans réponse. Ne perdons pas de vue que dans le développement d’un état
morbide, il y a place à des moments successifs pour des actions thérapeutiques diverses. »
Pour son temps elle était novatrice comme gynécologue et comme homéopathe. En homéopathie elle a reçu l’enseignement et la formation de deux écoles de prime abord bien différentes, bien que sur les mêmes fondamentaux :
l’école de Léon Vannier et celle de Pierre Schmidt. De fait, après ses études et engagements au CHF au coté de Léon
Vannier et François Lamasson, elle a élargi sa connaissance de l’homéopathie en suivant les cours du Dr Pierre Schmidt
à Lyon, Genève et Adelboden, dans l’Oberland bernois.
Elle approfondit ainsi son expérience et développe l’importance de «l’œcuménisme homéopathique, dénonce la vanité
des querelles de clocher et met en évidence la nécessité d’être unis pour sauvegarder l’avenir de l’homéopathie».

1 - Pallardy G; Mabille JP, «Antoine Béclère (1856-1939) A la mémoire d’Antoinette Béclère, gardienne admirable de l’œuvre de son père», J Radiol 1999; 80; 600-603.
http://www.em-consulte.com/article/122734. 2 - Barbier E.T., Quantité et Qualité, Cahier de Biothérapie, 1986, N°91, 15-23. 3 - Le docteur Azam est un élève du Dr
Vannier, il a été médecin homéopathe à Alger de 1928 à 1958. D’après les correspondances de Léon Vannier, Henri Azam est partie en Algérie pour y développer
l’homéopathie. A son retour en 1958 il laisse une trentaine de médecins homéopathes. Il s’installe en 1958 à Toulouse où il poursuit sa carrière. 4 - http://hahnemann.
pagesperso-orange.fr/. 5 - De Mattos Léa, Le premier congrès mondial d’homéopathie, L’Homéopathie Française, 1954, N°10, 608-619. 6 - http://fr.wikipedia.org/wiki/
Institut_Butantan. 7 - Grégoire Hubert, Dr Léa de Mattos, Cahier du Groupement Hahnemannien du Dr Pierre Schmidt, 1989, n°6, 26 série, 239-240. 8 - De Mattos
Léa, Gynécologie Homoepathique Pratique, éd. Doin, 1964, p297.
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L’expérience d’une grande Dame
Comme le rappelle Elisabeth Barbier «elle a été à la fois la disciple de Léon Vannier et Pierre Schmidt, elle conserve
pourtant comme objectif la capacité à disposer de son libre arbitre, à ne se subordonner à aucune école».
Léa de Mattos est restée au CHF jusqu’à l’âge de 72 ans. Lors de la séance où elle annonce la cessation de ses engagements, le 11 décembre 1970, elle lance un appel à l’unité, pourrions nous dire :
« Vous connaissez le dialogue entre pouvoirs publics et médecins, si problématique pour nous. Il ne pourra que s’envenimer
dans un avenir proche. Il s’avère donc indispensable d’opposer aux organismes officiels un front unique. Ce front requiert
l’unification de l’enseignement de base, l’homéopathie dépend des générations montantes est non de la nôtre. Sans jeunes
homéopathes instruits et formés, il ne saurait y avoir de développement de l’homéopathie dans l’avenir...non seulement
notre tâche de professeurs s’avère disproportionnée par rapport aux résultats obtenus, mais nous ne pouvons continuer à
infliger aux jeunes, en plus des difficultés inhérentes à notre pratique homéopathique des contacts encore imprégnés des
divergences de leurs ainés. »
Entre sa formation pour sa spécialisation en gynécologie aux cotés des Dr Béclère, Mocquet (de qui elle a été externe),
Netter, Palmer et ses études aux cotés des Dr Vannier, Lamasson, Noailles, Schmidt, Léa de Mattos s’est efforcée de
faire la synthèse de ce qui lui était transmis, d’enrichir son expérience par ses études personnelles pour faire usage de
la thérapeutique adaptée à sa patiente. Elle exprime largement avoir trouvé avec l’homéopathie une sorte de
synergie d’action pour arriver au choix des meilleurs médicaments.

Son apport à l’homéopathie
Outre l’application quotidienne et pratique de l’homéopathie dans son métier de gynécologue, Léa de Mattos a
largement contribué au CHF à l’enseignement grâce aux
Drs Illiovici et Zissu qui lui ont mis le pied à l’étrier.

Au niveau des médicaments homéopathiques nous lui
devons son étude sur l’indication de Folliculinum ou folliculine dynamisée à la matière médicale homéopathique.
C’est sa pratique médicale à l’hôpital comme au cabinet
qui l’a conduite à enrichir la matière médicale homéopathique par l’indication en dilution homéopathique de la folliculine. Comme nous l’avons dit, elle a traversé la période
de l’introduction de la chimie thérapeutique, c’est grâce
à sons sens de l’observation comme à sa connaissance
de l’homéopathie qu’elle a réalisé la pathogénésie de la
folliculine dynamisée.
Lisons-là dans l’introduction de son étude9 Pathogénésie
des oestrogènes, Folliculinum :
« Notre première approche de Folliculinum remonte à 1955.
Au cours du congrès à Stuttgart10 j’avais tenté une recherche
sur les effets du remède. Le Dr Pierre Schmidt m’avait alors
suggéré de faire une véritable pathogénésie de ce remède,
condition indispensable pour l’intégrer dans notre Matière

Médicale. Comment faire accepter une telle expérimentation à des femmes en période d’activité génitale, sinon au
prix d’une supercherie inacceptable…j’avais donc renoncé
à cette tentative, quand survinrent deux événements fondamentaux dans l’utilisation des œstrogènes :
• L’utilisation de la pilule de rajeunissement conseillée par
Wilson dans son livre Feminin for ever
• La pilule anticonceptionnelle.
Ainsi la pathogénésie de Folliculinum que j’ai réalisée n’a pas
été faite selon le protocole habituel de Hahnemann. Elle a
répondu, comme je l’ai dit plus haut, à des utilisations de
produits oestrogéniques divers : dans un cadre thérapeutique, dans un cadre de rajeunissement, dans un cadre anticonceptionnel.
Ce travail, fruit d’une expérience de vingt années, ne peut
plus être poursuivi car l’utilisation des oestrogènes est de
plus en plus contestée. »
Des études sur l’animal avaient été faites en 1955 avec
la folliculine en dilution homéopathique. Nous pouvons
citer l’étude11 de Messieurs Michel Bagros, Henri Boiron et
Devraigne au laboratoire du centre de stérilité de l’hôpital
Lariboisière.

9 - Mattos Léa de, de, Pathogénésie des oestrogènes : Folliculinum, Asnières : Laboratoires Homéopathiques de France 1977, 25 p. 10 - De Mattos L, L’utilisation de
Folliculinum, communication faite au congrès jubilaire international de Hahnemann, Stuttgart, 1955. 11 - Boiron H, Bagros M., Danel, Etude expérimentale de l’activité
biologique de dilutions homéopathiques croissantes de Folliculine, Acte de la Société Rhodanienne d’homéopathie, 1955, 155-180. Devraigne P, Bagros M, Boiron H,
Despax, Note sur un antagonisme pharmacodynamie entre les doses fortes et faibles d’une même substance hormonale, Bulletin de la Société Française d’Homéopathie, 1952, Vol 2, 63-72.
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Ses écrits
Pour mieux comprendre quelle dynamique l’a poussée à
beaucoup écrire sur le sujet de l’homéopathie et de la gynécologie, encore une fois lisons-là, dans son introduction
de Gynécologie Homéopathique Pratique :
« Comment concilier des différents symptômes avec la pathologie en général, avec nos remèdes en particulier ?
C’est afin de répondre à cette double question que nous
avons été amenés à écrire ce traité. Au cours de nos études
hahnemanniennes, nous avons voulu nous initier à la gynécologie homéopathique. Nous avons cherché des traités, des
documents, susceptibles de nous instruire en cette matière.
Nous n’avons trouvé que des articles isolés, des communications éparses dans des revues françaises ou étrangères,
mais rien de coordonné, rien de synthétique. Nous avions
à notre dispositions les seules matières médicales, notre

catéchisme certes, mais si aride pour les néophytes… nous
avons donc pensé que ce traité de Gynécologie Pratique, le
premier à notre connaissance, permettrait aux confrères désireux de connaître les éléments de la gynécologie courante,
d’éviter les écueils que nous avons connus. Nous avons été
encouragés dans nos efforts par de jeunes médecins qui,
en cours d’études, nous ont fait part de leur désir de pouvoir disposer d’un traité de ce genre. Nous avons surtout
été conseillés par le Dr Léon Vannier qui depuis longtemps
avait senti la nécessité d’un ouvrage qui regrouperait les syndromes gynécologiques courants éclairés pas notre prisme
d’homéopathe. » p15
Nous avons listé à la fin de cet article une bibliographie de
ses écrits homéopathiques, cette liste n’est pas exhaustive.

L’artiste, enfin
Avant de conclure, il est bon de rappeler la place qu’elle
accordait à la musique, au piano en particulier, et ce dès
l’âge de quinze ans. Très tôt comme pianiste concertiste elle a parcouru le Brésil pour faire entendre Chopin,
Mozart, Schubert et son compatriote Villa-Lobos. Nous
l’avons dit, elle était l’épouse d’Henri Manresa, ex-premier

violon de l’Orchestre national de l’ORTF. Le piano a accompagné Léa de Mattos tout au long de sa vie, a rythmé
son quotidien tant professionnel que familial. La musique
faisait partie de sa vie, nous pensons qu’elle a du aussi
largement la rejoindre jusque dans son métier.

Conclusion
Si l’homéopathie propose de nombreuses solutions pour aider les femmes à surpasser leurs douleurs au décours de la
grossesse et pendant l’allaitement, il ne faut pas oublier que d’autres possibilités s’offrent à elles, et en particulier l’acupuncture, qui rééquilibre énergétiquement les régions concernées, ainsi que l’ostéopathie, qui, par des manipulations
douces, permet de rendre au petit bassin et à la colonne vertébrale toute sa souplesse et sa tonicité.
Elle a été cette femme ambassadrice de l’expérience de la tradition au service de la modernité, elle a renforcé la place de
l’homéopathie dans le champ des thérapeutiques et a largement contribué à introduire l’homéopathie en gynécologie.
C. Mure
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