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L'ENFANT A TRAVERS LES DIATHESES  

Le deuxième paramètre utile pour l'approche de notre petit 
patient est la diathèse. 

Intriquée à la constitution, la diathèse marque de son 
empreinte pathologique le sujet. 

Elle conditionne certaines évolutions morbides, certaines 
déviances caractérielles. C'est elle en fait qui fait basculer un 
enfant ayant sa personnalité propre dans le caractériel pou-
vant être franchement pathologique. 

On sait que nous distinguons quatre diathèses : la sycose, 
la luèse, le tuberculinisme, la psore. 

À chacune correspond une évolution caractérielle détermi-
née. 

• LA SYCOSE 

- Sur le plan somatique : elle coule, puis accumule lente- 
ment en surcharge pondérale et en tumeurs. Il y a dimi- 
nution progressive des défenses immunitaires. 

- Elle atteint surtout le carbonique. 

1) Antécédents parentaux 

- Long passé d'infections génitales. 
- Fausses couches naturelles et IVG. 
- Cancer, mais là nous entrons dans le cancérinisme. 

2) Antécédents de l'enfant 

- Mauvais effet de vaccinations qui ont posé des problè- 
mes. 
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L'ENFANT À TRAVERS LES DIATHÈSES 

- Répétition de vaccins ne prenant pas. 
- « Pilule » et contages vénériens chez les adolescents. Le 

Chlamydia est sycosant. 

3) Les symptômes sycotiques 

- Agitation, obsessions, idées fixes, hypocondrie. 
- Tendance générale à la prise de poids, à la rétention 

hydrique. 
- Aggravation générale par l'humidité. 
- Verrues, kystes, polypes sont présents. 
- Infections ORL répétées avec écoulement épais et verdâ- 

tre. 
- Désir de thé : un enfant qui préfère le thé au chocolat a 

toute chance d'être sycotique. 
- Peau grasse, blême, avec sueurs à odeur de « soupe de 

poireaux », prédominant aux aisselles et zones génitales. 
- Amélioration à la mer, aggravation à la montagne. Mieux 

le jour que la nuit : se couche tard. 

Dynamique de la sycose et de ses principaux remèdes 
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HOMEOPATHIE ET TROUBLES CARACTERIELS DE L'ENFANT 

• LE TUBERCULINISME  

Le « poumon » en est la cible réactionnelle. 

- Hypervitalité vite épuisée. Paradoxe dans les manifesta 
tions morbides. 

- Le phosphorique fait le lit du tuberculinique. 

1) Antécédents parentaux 

- La tuberculose. 
- Affections pulmonaires graves. 
- Colibacilloses à répétition. 

2) Antécédents de l'enfant 

- Vaccination par le BCG à condition qu'elle ait provoqué 
une vive réaction dont la maman se souvienne. 

- Rougeole, coqueluche, toute maladie anergisante. 
- Bronchites répétées. Rhinopharyngites répétées. 

3) Les symptômes tuberculiniques 

- Maigre malgré un vif appétit signalant l'hyperthyroï- 
disme. 

- Enfant brillant, intelligent, hypersensible, hyperémotif, 
hypernerveux, vite épuisé ou alors tristesse et indiffé 
rence, profonde dépression. 

- Nombreuses phobies. Peur des chiens. 
- Extrême variabilité des symptômes psychologiques et 

physiologiques qui s'aggravent rapidement, mais peu 
vent également s'améliorer rapidement. 

- Poussées fébriles, sensations de brûlures inexpliquées sur 
la peau, désordre thermique. 

- Désir  de  sel,   d'aliments  salés.   Mais  boit  peu   (sauf 
NATRUM MURIATICUM ). 

- Sensibilité ORL à tropisme pulmonaire. S'enrhume pour 
un rien: bronchites, rhinites, asthme (sans eczéma). 

- Mauvaise circulation veineuse avec congestion et varico- 
sités. 
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L'ENFANT À TRAVERS LES DIATHÈSES 

- Amélioration au grand air, à la montagne, à la campagne. 
Aggravation au crépuscule qui rend triste et romantique. 

• LA LUÈSE  

« Ulcération-sclérose » est son mode réactionnel. La bou-
che et la gorge en sont la cible, le fluorisme, la constitution 
favorisante. 

1) Antécédents parentaux 

- Syphilis, fausses couches répétées, la syphilis parentale 
étant rarement révélée. 

- Alcoolisme, polyléthalité infantile. 
- Foyers de misère, populations « sous-développées ». 

2) Antécédents personnels 

- Angines à répétition, grosses amygdales. Le streptocoque 
hémolytique est fréquent et aussi luétique que le trépo 
nème. 

- Caries dentaires sur dentition irrégulière, mal plantées. 
- Oreillons, scarlatine, diphtérie. 
- Retard à parler, à marcher. 
- Convulsions. 

3) Les symptômes luétiques 

- Instabilité, lenteur, retard scolaire. Parfois, sujet très 
brillant, intuitif mais irrégulier et instable. 

- Phobies et obsessions : besoin de se laver les mains, 
obsession du doute. 

- Aggravation nocturne : insomnies, terreurs, cauchemars. 
- Hyperlaxité, dysmorphisme, croissance défectueuse. 
- Os douloureux : crâne, os longs : percussions, douleurs 

nocturnes. 
- Amélioration à la montagne, aggravation à la mer. 
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