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• ADENOME PROSTATIQUE • 

La prostate est une glande sexuelle masculine fournis-
sant environ 20 % du sperme, située sous la vessie et en 
avant du rectum. Elle est traversée par l'urètre à la sortie 
de la vessie. 

L'adénome est une prolifération cellulaire se dévelop-
pant de part et d'autre de l'urètre et sa structure rappelle 
celle de la prostate normale. 

Cette hypertrophie peut atteindre ou dépasser la taille 
d'une mandarine; elle augmente le volume de la prostate, 
comprime le fond de la vessie ou dévie le canal urétral. 

Les désagréments sont variés, notamment des envies 
d'uriner plus fréquentes, surtout la nuit, avec des jets dif-
ficiles, brefs, saccadés. Cette hypertrophie peut parfois en-
gendrer certaines complications : hématurie (apparition de 
sang dans les urines), infection urinaire, rétention urinaire 
(impossibilité totale d'uriner) s'accompagnant de douleurs 
importantes et d'une augmentation de volume du bas-
ventre sous la forme d'un globe, appelé d'ailleurs globe vé-
sical (un sondage s'avère alors nécessaire). 

Cette affection atteint environ un homme sur deux à 
partir de la cinquantaine et la quasi-totalité à partir de 
80 ans. L'évolution, le plus souvent stable, est contrôlable 
par des analyses sanguines spécifiques et si besoin est par 
l'échographie. 

Ne seront évoqués ici que les troubles de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate. 

Remèdes homéopathiques 

SABAL SERRULATA (palmier d'Amérique du sud). 
Les mictions nocturnes sont fréquentes, accompagnées de 
lourdeur du bas-ventre. Les jets sont faibles et saccadés. 
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CHIMAPHILLA (pyrole en ombrelle). 
Le malade a la sensation, en position assise, d'avoir une 
balle dans le rectum ou le bas-ventre ; les mictions sont fa-
vorisées en position debout, penché en avant, jambes écar-
tées; les urines peu abondantes semblent épaisses et par-
fois sanguinolentes. 

PAREIRA BRAVA (herbe Notre-Dame). 
Les besoins d'uriner sont constants, inefficaces et parfois 
aidés en position accroupie; de gros efforts sont nécessaires 
pour vider la vessie, qui semble se remplir tout aussi vite. 

CLEMATIS ERRECTA (clématite dressée). 
Les mictions sont interrompues, le jet très fin comme si l'u-
rètre était rétréci; après la miction, persiste un écoulement 
spontané de quelques gouttes d'urine. 

STAPHYSAGRIA (l'herbe aux poux). 
Les douleurs brûlantes entre les mictions cessent en uri-
nant, mais le patient ressent toujours comme un écoule-
ment goutte à goutte en permanence dans l'urètre. 

EQUISETUM HIEMALE (prêle des champs). 
Les besoins d'uriner sont urgents, mais la sensation de pe-
santeur n'est pas améliorée par la miction. Celle-ci est 
douloureuse et la douleur s'aggrave encore après que le 
malade a uriné. 

CONIUM (la grande ciguë). 
Le jet d'urine est émis très lentement, faiblement et en 
plusieurs fois 

CAUSTICUM (préparation à base de chaux et de bisulfate 
de potasse). 

La miction est difficile mais aidée par le fait d'aller à la 
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selle. Quelques gouttes d'urine s'échappent aussi involon-
tairement en toussant, riant, éternuant. Parfois même, la 
personne ne se sent pas uriner, à cause de l'insensibilité de 
la muqueuse urétrale. 

Ces remèdes seront pris en fonction de leur 
similitude avec les troubles présentés et ce, de 
façon prolongée : plusieurs mois à raison de 
3 granules matin et soir, à la dilution 7 ou 9 CH. 

Macérais glycérines de bourgeons frais et teintures mères 

Ils vont largement aider à ralentir l'expansion de l'adé-
nome, à limiter l'inflammation qui se propage à sa péri-
phérie, deux indications déjà précieuses dans la lutte 
contre les troubles urinaires, même s'ils ne font pas dimi-
nuer l'adénome déjà formé. 

SEQUOIA (arbre multiccntcnaire), bourgeons macérât 
glycérine 1 D, 
Pour une action antivieillissement. 
RIBES NIGRUM (cassis), bourgeons macérât glycérine 1 D. 
Pour une action anti-inflammatoire. 
URTICA DIOICA (ortie) TM, exerce une action déconges-
tionnante. 

100 gouttes par jour en 2 prises pour chaque 
médicament._____________________________  

Phytothérapie 

Les préparations phytothérapiques à base de graines de 
COURGE, les boissons sans alcool renfermant du ZINC sont 
bénéfiques pour la sphère urogénitale, elles contiennent 
des substances anti-inflammatoires et tonifiantes, intéres- 
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santés en cures par leur action préventive. 

______1 dose par jour pendant 2 à 3 mois._____  

Formules complexes 

JUNIPERUS compl. n° 6 : troubles urinaires liés à l'inflam-
mation de la prostate. 
SANTALUM compl. n° 30 : adjuvant des troubles de la 
prostate. 
CONIUM complexe n° 36 : action sur les proliférations 
non malignes. 
THUYA complexe  n°  37  :  pour limiter l'hypertrophie 
glandulaire. Lab. L. 

30 gouttes 3 fois par jour en dehors des repas. 

Granules Boribcl n° 18, indiqués dans les troubles uri-
naires accompagnant l'hypertrophie de la prostate. 

__________ 6 granules 3 fois par jour. ________  

Tisane n° 11. 
Suppositoires  Boribel  n°  3  :  remède des indurations 
glandulaires. Est aussi diurétique. 
Lab. B. 

_________ 1 à 3 suppositoires par jour. _______  

Poconéol n° 1 : stimule l'élimination. Poconéol n° 5 
: antispasmodique. Poconéol n° 6 : insuffisance 
glandulaire. Poconéol n° 35 : décongestionnant 
prostatique. Poconéol n° 56 : lutte contre la 
rétention urinaire. Lab S.-O. 
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• L'ARTHROSE • 

Ni inflammatoire ni infectieuse, l'arthrose est une dégé-
nérescence du cartilage articulaire qui n'arrive plus à équi-
librer son cycle de formation/destruction, d'où vieillisse-
ment et usure. L'arthrite, quant à elle, est une poussée 
inflammatoire qui peut faire son lit sur l'arthrose. 

L'arthrose est certes bénigne (ne dit-on pas que les rhu-
matisants font des centenaires) mais douloureuse et peut 
devenir particulièrement invalidante. 

Ses causes sont multiples, mais pas forcément encore 
bien élucidées : peuvent intervenir des facteurs hérédi-
taires, des facteurs alimentaires, l'âge est également sus-
pect, même si on observe un début d'arthrose chez des 
personnes aux alentours de la trentaine. 

Parfois même certaines activités sportives ou profession-
nelles en sont la cause ou le facteur aggravant. 

La première manifestation est la douleur ou tout au 
moins une gêne, d'abord localisée à une articulation, ag-
gravée aux efforts et au mouvement mais calmée par le 
repos et pouvant se taire pendant plusieurs jours. 

Progressivement, les symptômes s'installent de façon de 
plus en plus durable, devenant chroniques et touchant 
plusieurs articulations. Les moments de répit se raréfient 
et les déformations articulaires peuvent devenir visibles. 

Tous les gestes de la vie quotidienne sont de plus en plus 
pénibles et limités : marcher, se vêtir, se lever même d'une 
chaise, cuisiner, bricoler, etc. Le langage populaire exprime 
bien le phénomène : «Je suis complètement rouillé.» 

Les dégâts sont visibles sur les clichés radiographiques 
sous forme de productions cartilagineuses ou osseuses (becs 
de perroquets). 

Les médecines holistiques et naturelles se complètent 
pour des résultats sans risques : acupuncture, médecines 
manuelles (ostéopathie, étiopathie, kinésithérapie), qui 
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soulagent efficacement les douleurs de façon parfois remar-
quablement rapide et durable; phytothérapie, homéopa-
thie, etc., instaurent en plus un traitement de terrain. 

Ces médecines ont, en outre, l'avantage d'éviter ou de 
diminuer l'utilisation d'antalgiques ou d'anti-inflamma-
toires néfastes, parfois même à court terme pour l'appareil 
digestif (des brûlures jusqu'à l'ulcère) et sur l'appareil 
rénal (insuffisance de la fonction). 

Remèdes homéopathiques 

Leur prescription est relativement complexe car elle 
doit tenir compte de divers paramètres : localisation des 
douleurs, facteurs climatiques, hérédité, profil homéopa-
thique et terrain. Il ne sera donc pas possible d'énumérer 
ici tous les remèdes existants mais seulement les plus cou-
ramment utilisés dans lesquels chacun peut plus ou moins 
identifier ses propres douleurs. 

RHUS TOXICODENDRON (sumac vénéneux). Coexistence 
de douleurs et de raideur le matin au lit, aux premiers 
mouvements : le dérouillage est laborieux. L'aggravation 
intervient aussi la nuit et dès que le temps passe à 
l'humidité ou au brouillard. L'amélioration est obtenue 
après changement de position, après les premiers 
mouvements, par la chaleur locale, les bains chauds, mais 
la douleur réapparaît le soir avec la fatigue. Ces douleurs 
peuvent atteindre n'importe quelle articulation; autre-
ment dit le répit n'existe que lors de tranquilles prome-
nades les journées ensoleillées. 

NATRUM SULFURICUM (sulfate de sodium). 
Le remède ressemble à RHUS TOXICODENDRON mais sa 
fonction barométrique est plus précise : les douleurs se ré-
veillent 1, 2 ou 3 jours avant le passage à l'humidité froide, 
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durent pendant la période pluvieuse et persistent après. 
L'aggravation se déclenche auprès de n'importe quelle 
source d'humidité : voisinage d'un cours d'eau, bord de 
mer, nourriture aqueuse, mais encore lors du repos et des 
premiers mouvements. Sont concernées la plupart des ar-
ticulations, mais surtout les grosses : genoux, chevilles 
(elles sont gonflées), également la hanche droite. 

DULCAMARA (douce-amcre). 
L'humidité joue aussi un rôle important, mais il s'agit plu-
tôt de l'humidité ambiante (région, habitat) avec, surtout, 
une sensation d'endolorissement, de lourdeur, de faiblesse 
du membre affecté. 

RHODODENDRON (rhododendron ferrugineux). 
Les douleurs apparaissent lors de perturbations atmosphé-
riques brutales : orage ouragan, vent violent; les douleurs 
semblent profondes et diminuent assez rapidement après 
le retour à la normale des facteurs climatiques. 

TUBERCULINUM RKSIDUUM (biothérapique de Myco-
bactérium tubcrculosis). 
Douleurs à début et fin brusques, mais changeant de place 
continuellement. Si le patient décide de consulter pour 
une douleur du genou, il sera bien embarrassé lors de la 
consultation, car elle aura déjà migré à l'épaule ou 
ailleurs. 

CAUSTICUM (préparation à base de chaux et de bisulfate 
de potasse). 
Un des rares cas où les rhumatisants chroniques espèrent 
la pluie, à condition qu'elle ne soit pas froide. Le médica-
ment agit bien chez des personnes plutôt maigres, ne sup-
portant pas le froid sec et enveloppant chaudement leurs 
articulations ankylosées et déformées. 

69 



Extrait de « Bien vivre après 50 ans », M. Boedec, 
Éditeur : Dillisco 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

Bien vivre après 50 ans 

• L'INCONTINENCE URINAIRE • 

C'est un sujet encore tabou mais un symptôme bien fré-
quent au demeurant. 

Cette affection atteint les deux sexes mais avec une 
nette prédilection pour les femmes, surtout à la méno-
pause ou après une descente d'organes. Le tonus muscu-
laire s'étant affaibli, la contraction volontaire des muscles 
du périnée pour retenir l'urine s'est fortement émoussée 
et quelques gouttes s'échappent involontairement. 

Ce désagrément est aggravé à l'effort, en toussant et en 
riant. 

La rééducation du périnée reste cependant quasi-obliga-
toire lorsque l'incontinence devient trop gênante à sup-
porter au quotidien. Les jeunes mères devraient suivre ces 
séances de rééducation périnéale et abdominale systémati-
quement après l'accouchement, préventivement. Et l'ho-
méopathie vient à la rescousse de façon importante. 

Remèdes homéopathiques 

CAUSTICUM (à base de chaux et de bisulfate de potasse). 
C'est une prescription quasi systématique. 

KALIUM CARBONICUM (carbonate de potassium). 
Incontinence surtout nocturne. 

SEPIA (encre de seiche). 
Chez les femmes ayant une chute d'organes. 

EQUISETUM HIEMALE (prêle des champs). 
Incontinence diurne et nocturne. 

\ 

Dilution 7 ou 9 CH, 5 granules 2 fois par jour 
jusqu'à amélioration des troubles. ___________  
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