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LA PATHOLOGIE 

Petite pathologie 

Questions les plus fréquentes des 
parents de 0 à 6 ans 

LES 6 PREMIERS MOIS 

C'est la période du suivi du nourrisson où les 
parents ont le plus de questions à poser (sur-
tout si c'est leur premier enfant). Coliques, 
régurgitations, eczéma, gastro, érythème 
fessier, douleurs dentaires... Rien de bien 
grave, certes. Mais ces troubles, très fré-
quents chez les bébés et les jeunes enfants, 
sont angoissants pour les jeunes parents et 
pénibles pour les tout-petits. Une réponse 
pertinente ou un petit traitement bien ajusté 
font parfois bien plus que de nombreuses 
consultations. 
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•   «Docteur.,. Mon bébé a les yeux  
     qui coulent. » 

Les soins du bébé dans les premiers mois de la 
vie doivent comporter un nettoyage des yeux 
avec des solutions adaptées (Dacryoserum® 
par exemple) et un traitement précoce des 
écoulements, surtout s'ils deviennent puru-
lents. Deux situations sont fréquemment 
rencontrées: la sténose du canal lacrymal et 
la conjonctivite. 

•   LA STÉNOSE DU CANAL LACRYMAL 

Certains enfants présentent dès les pre-
miers jours, et pendant de nombreux mois, 
un écoulement plus ou moins abondant, 
souvent unilatéral, sans inflammation de la 
conjonctive, allant du simple larmoiement 
au tableau faisant penser à une conjonctivite 
purulente, cédant incomplètement aux dif-
férents collyres administrés. Cette situation 
est liée à une obstruction du canal lacrymal 
(canal en forme de tortillon qui part de l'angle 
interne de l'œil et le fait communiquer avec 
les fosses nasales) par un bouchon muqueux. 
Il existe une inflammation inconstante du sac 
lacrymal (dacryocystite). 

Le traitement mécanique consiste à débou-
cher le canal manuellement en appuyant avec 
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LA PATHOLOGIE 

le pouce, de l'angle interne de l'œil à l'aile du 
nez, 2-3 fois par jour. En cas d'échec, l'enfant 
peut être adressé à l'ophtalmologiste, non 
sans avoir attendu l'âge de 9 mois, car la 
désobstruction peut être spontanée. On peut 
la favoriser ou l'accélérer par la prescription 
de quelques médicaments simples: 
- Instillation locale de collyres antiseptiques 

(Biocidan®) ou antibiotiques (Néomycine®, 
Rifamycine®) en cas de surinfection. 

- NITRI ACIDUM 5 CH, 2 granules matin et 
soir pendant 10 jours, dans tous les cas. 

- SILICEA 9 CH et NATRUM MURIATICUM 
9 CH en doses tous les 7 jours en alter-
nance, pendant 1 à 2 mois, complètent 
puissamment l'action de NITRI ACIDUM. 

- De même PULSATILLA 5 CH chez un nour-
risson doux, craintif, sujet à des écoule-
ments jaunâtres chroniques non irritants. 
Une goutte de pus jaune sourd à l'angle 
interne de l'œil le matin au lever. 

Lilou, 4 mois et 6 jours. Œil droit qui 
«pleure» constamment. La crèche ne veut 
pas la prendre en pensant que c'est une 
conjonctivite. La pression de l'angle interne 
de l'œil fait sourdre une goutte de muco 
pus: c'est donc bien une sténose du canal 
lacrymal.  
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Le diagnostic est inscrit dans le Carnet de 
Santé pour informer la crèche. Le traite-
ment homéopathique et les massages de 
l'angle interne de l'œil feront rapidement 
disparaître le problème. 

- LA CONJONCTIVITE 

La conjonctivite est une inflammation de 
la membrane richement vascularisée qui 
recouvre l'œil, appelée conjonctive. Elle 
nécessite le recours au médecin. Au tout 
début, ou en cas d'atteinte modérée, on peut 
proposer, parallèlement à la désinfection 
oculaire (Dacryoserum®, Biocidan®) : 

- BELLADONNA 5 CH  
     et EUPHRASIA 5 CH 

- En alternance, 2 granules toutes les 
3 heures si l'œil est rouge, avec irrita-
tion des paupières. 

- PYROGENIUM 5 CH 

- 2 granules matin et soir, s'il coule du 
pus, en association avec MERCURIUS 
CORROSIVUS 5 CH, 2 granules plu-
sieurs fois dans la journée. 

- APIS MELLIFICA 5 CH, 3 granules 4 fois 
par jour si les paupières sont gonflées e1 
rosées. 
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- PULSATILLA 7 CH, en présence d'une sup-
puration jaune, non irritante, éventuelle-
ment améliorée par les promenades à l'air 
frais chez un bébé qui supporte bien son 
trouble. 

Durée d'un traitement homéopa-
thique: La règle est la suivante: impé-
rativement espacer les prises du ou des 
médicaments dès que les signes cliniques 
s'améliorent et arrêter le traitement dès 
que ça va bien, sous peine de voir revenir 
les troubles. ______________ _______  

•   «Docteur... Mon bébé est sujet  
       aux croûtes de lait. » 

C'est fréquent chez les bébés à partir de 2 
mois, jusqu'à l'âge de deux ans environ. Ces 
plaques qui collent au cuir chevelu sont dues 
à un excès de sécrétions de sébum, ce film 
de graisse destiné à lustrer le cheveu. Elles 
peuvent prendre de l'ampleur et s'intégrer 
dans le tableau de la maladie de Leiner-
Moussous. Elles s'accompagnent d'une des-
quamation et d'une importante transpiration 
au niveau du crâne, parfois odorante. Les 
croûtes de lait apparaissent chez des bébés 
qui ont une prédisposition. Le traitement 
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local à base de crèmes topiques ou antimy-
cosiques en viendra certainement à bout. 
Mais c'est le traitement homéopathique qui 
s'impose en priorité ! 

• Pour modifier le terrain: 
- CALCAREA CARBONICA en 9 ou en 

15 CH, une dose par semaine pendant 
un mois ou deux. 

• Pour soigner les symptômes (traitement 
pour 21 jours): 
- Les croûtes sont particulièrement 

épaisses: MEZEREUM en 5 CH, 3 gra-
nules matin et soir. 

- Des ganglions apparaissent derrière la 
tête, c'est un signe de surinfection par 
des champignons et les croûtes de lait 
ont tendance à descendre jusque sur 
les sourcils: VIOLA ODORATA 5 CH, 
3 granules 2 à 4 fois par jour. 

- Les croûtes de lait ont tendance à 
s'étendre mais sans surinfection. Les 
lésions siègent sur et entre les sourcils : 
GRAPHITES 5 CH, 3 granules 2 à 4 fois 
par jour. 

- Les croûtes sont suintantes, aggluti-
nant les cheveux: VINCA MINOR 4 CH 
3 granules 2 à 4 fois par jour. 

- Les éruptions sont suintantes et san-
guinolentes, s'étendant au front et 

86 

Extrait de « Soigner son enfant avec l'homéopathie : de 0 à 6 ans », P. Popowski, 
Éditeur : Editions du Rocher 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0  



LA PATHOLOGIE 

•   «Docteur... 
Que faire pour protéger mon bébé du 

risque de mort subite ? » 

Les recommandations de 1994 ont entraîné 
une diminution de 70% des morts subites du 
nourrisson en quelques années. Des conseils 
très simples concernant l'environnement du 
bébé ont contribué à cette diminution. 

 

Les mesures complémentaires 
sont toujours utiles: 

•  Surveiller la température corporelle, en la 
mesurant si nécessaire 

97 

Extrait de « Soigner son enfant avec l'homéopathie : de 0 à 6 ans », P. Popowski, 
Éditeur : Editions du Rocher 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0  



SOIGNER SON ENFANT PAR HOMÉOPATHIE: DE 0 A 6 ANS 

• Diminuer l'environnement tabagique du 
nourrisson. 

• Réduire ou supprimer le tabagisme pen-
dant et après la grossesse. 

• Attention à la literie du nourrisson : 
 

- matelas ferme, absence d'oreiller,... 
- Espacement des barreaux des lits, qui 

ne doivent pas être espacés de plus de 
8cm. 

- Ne pas trop couvrir l'enfant. 
- Éviter l'utilisation de l'édredon. 
- Éviter le lit partagé ou co-sleeping. 

 

• Laisser l'enfant vivre à son propre rythme. 

• Favoriser l'allaitement maternel et la tétine. 

• Éviter le port d'une chaînette autour du 
cou (attention à la qualité des colliers 
d'ambre !). 

• Contacter le pédiatre ou le médecin de 
proximité si l'enfant a une fièvre mal sup-
portée ou s'il présente des vomissements 
anormaux, une respiration difficile. 

• Etre attentif si ronflements, reflux gas-
tro-œsophagien. 

• Surveillance accrue si le bébé s'est endormi 
après de longs pleurs ou si pleurs et cris 
inhabituels. 
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