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Classification Des Maladies
Manifestations Aiguës

DĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐŝŐƵģƐ
73͘

— Les manifestations aiguës se classent en plusieurs catégories qui se répartissent en deux chapitres:

§

73

I. Maladies individuelles. Elles se produisent chez les êtres humains isolément
à l’occasion de causes nuisibles dont ils ont eu à supporter l’influence et peuvent
s’accompagner de mouvements fébriles:
1. Traumatismes
2. Indispositions
3. Exacerbations des maladies chroniques
II. Maladies collectives aiguës. Elles attaquent plusieurs individus à la fois:
4. Sporadiques
5. Épidémiques
6. Affections aiguës proprement dites

L’aspect révolutionnaire de la pensée de Hahnemann doit être ici souligné, car
on ne prête initialement pas beaucoup d’attention à ce petit classement. Or ce que
le Maître avance ici est énorme et se résume en ceci: chaque fois qu’on tombe
malade en dehors d’une pathologie collective, l’épisode aigu ne représente rien
d’autre qu’un réchauffement de l’état chronique sous-jacent.
On comprend mieux l’importance de traiter ces situations aiguës homéopathiquement car cela peut représenter une opportunité parfois unique de découvrir
le médicament chronique quand il n’est pas patent, le tableau habituel du patient
n’étant constitué «au repos» que de signes tout à fait communs.
Certaines fois, l’inflammation sera allée trop loin et devant la dégradation rapide
de la situation un médicament adapté strictement à la pathologie aiguë sera utile.
Bien souvent, il existe souvent une relation médicamenteuse entre le médicament
aigu et celui de l’état chronique ; comme Belladona et Calcarea carbonica ou
Pulsatilla et Lycopodium.
Dans d’autres situations encore, cette explosion aiguë peut être le fruit de
nombreux mois de traitement qui ont remonté le niveau de santé, en frappant
la psore latente, jusqu’à produire ce moment décisif. Il sera capital de soigner
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homéopathiquement ce patient sous peine de risque de voir s’effondrer de nouveau le niveau de santé.

MALADIES INDIVIDUELLES
ϭ͘

Suites de traumatismes, plaies, contusions, efforts, entorses, luxations, fractures (troubles pathologiques par effet mécanique),

Dans les cas aigus traumatiques, on utilisera typiquement une centésimale,
de préférence au moins une 200. Les 10m ou 50m Fincke iront très bien aussi
selon la gravité. Ici il faudra être très souple, adaptable, et être bien conscient
que vous pouvez avoir besoin d’une série de médicaments. Une entorse peut
demander Rhus-tox puis Strontium carbonicum ou Calcarea carbonica, avec
certaines fois des signes de douleur brûlante qui nécessiteront Sulfur comme
médicament intercurrent.
Bien entendu, et nous en reparlerons, vous ne pouvez pas réduire une fracture
avec un médicament dynamique! De même une entorse doit être traitée aussi
avec des moyens de contention. Ce qui est toujours surprenant c’est de voir réagir magnifiquement, en quelques minutes parfois, un cas qui semble totalement
traumatique comme un lumbago à la suite d’un effort de levage. C’est l’une de
nos nombreuses sources d’émerveillement.

Ϯ͘

Suite d’indispositions (troubles physiopathologiques). Elles peuvent être la
conséquence:
— a) de refroidissements,
— b) d’échauffements,
— c) d’excès dans le boire et le manger,
— d) de carences ou intoxications alimentaires,
— e) de violentes impressions physiques,
— f ) de surmenage, etc.
— g) d’intempérance ou de refoulement de désirs,
— h) d’émotions, de soucis et d’impulsions diverses, etc.
Ces causes variées de manifestations sont occasionnelles.

§

73
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Maladies collectives

Ne confondons pas ici avec les pseudo-maladies ou indispositions passagères,
évoquées au §150 et qui dépendent par exemple d’un mauvais mode de vie. Ici
Hahnemann détaille les sources habituelles d’indispositions qui sont des maladies aiguës.

§

73

3͘

Les exacerbations des maladies chroniques, la plupart du temps ne sont que
la recrudescence passagère d’une psore latente qui retombe ensuite dans
son état crépusculaire, quand l’état aigu n’a pas été trop violent et lorsqu’il a
été rapidement guéri.

Comme nous l’avons déclaré en préambule de ce chapitre, il faut en général
beaucoup de temps à tout praticien pour réaliser la portée de ce que Hahnemann
avance ici: à savoir qu’en dehors des maladies épidémiques (qui se jettent sur
le peuple au sens étymologique), les maladies aiguës ne sont dues qu’à une
exacerbation de la psore latente.
C’est en effet une sorte de solution de continuité dans le régime de fonctionnement d’un organisme miné par la maladie chronique qu’éclate la susceptibilité
face à un agent pathogène aigu.

MALADIES COLLECTIVES
ϰ͘

Ça et là sporadiquement, à l’occasion d’influences météorologiques ou climatiques nocives, dont au même moment un petit nombre d’individus seulement
sont prédisposés à en ressentir l’action pathogène.

Ces facteurs météorologiques sont de nos jours largement sous-estimés par la
plupart des praticiens et d’autre part les patients sont habitués à les taire sous
peine de se faire moquer d’eux par le médecin «scientifique.» En outre l’homme
«moderne», de plus en plus déconnecté de la réalité, et poussant «hors-sol»
n’est plus le moins de monde attentif à ces facteurs.
En premier lieu, ce sont les miasmes tuberculeux et psorique qui sont les plus
sensibles à ces influences climatiques, chez les sujets syphilitiques, cette modalité est quasiment inexistante.
En aigu, dans des maladies épidémiques, le type de temps qui sévit sera une
clé fondamentale dans la prescription. Le froid sec glacial va occasionner des
cas d’Aconit, le changement de temps au printemps des cas de Bryonia, etc.
Donc ici nous ne sommes pas devant une exacerbation de la psore latente bien
que celle-ci soit responsable de la susceptibilité initiale. Il ne s’agit pas non plus
d’une épidémie avec un grand nombre de sujets atteints et dont le nombre de
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cas ne cesse de s’amplifier. C’est une situation qu’on observe régionalement:
il vient de neiger et vous avez un, puis deux ou cinq enfants qui viennent pour
une toux qui s’installe. Le peu de modalités vous aura certainement fait manquer
le premier cas, mais au second vous vous dites que cela pourrait être lié à la
chute de neige récente et vous dénichez l’indication d’Eugenia qui nettoie le cas
en quelques heures, vous faisant rappeler le premier pour lui donner le même
médicament qui agit avec autant d’efficacité. Dès lors vous n’êtes plus pris au
dépourvu pour les suivants de la même semaine.

ϱ.

A cette classe tiennent de près celles qui, saisissant épidémiquement un
grand nombre de personnes à la fois, dépendent alors d’une même cause se
manifestent par des symptômes fort analogues, et deviennent habituellement
contagieuses quand elles agissent sur des masses serrées et compactes
d’individus.
Il en résulte des maladies fébriles (a) qui chaque fois qu’elles se reproduisent,
présentent un caractère spécifique différent. Comme les cas individuels ont
la même étiologie, ces maladies soumettent toujours ceux qui en sont atteints
lors de chaque manifestation à un même processus morbide, qui, abandonné
à lui-même, se termine en un assez court espace de temps par la mort ou la
guérison. La guerre, les inondations et la famine sont souvent l’occasion ou
la cause de ces maladies.

Ce cas de figure est devenu inexistant à l’heure actuelle en Europe. On rencontre ces pathologies (typhoïde, typhus, etc.) des conditions telles qu’après un
séisme ou durant des conflits.
C’est en somme une situation épidémique «régionale» dépendant d’une cause
bien identifiée. La portée de la situation épidémique ici est nettement supérieure
au cas vus précédemment mais bien inférieure à la suivante qui décrit une véritable épidémie.

ϲ.

Mais les maladies aiguës peuvent dépendre aussi d’agents infectieux spéciaux (miasmes aigus), qui reparaissent toujours sous la même forme ; c’est
pourquoi elles sont connues sous un nom traditionnel. Certains de ces agents
n’infectent l’homme qu’une seule fois dans sa vie, comme la variole, la rougeole,
la scarlatine lisse, telle qu’elle fût décrite par Sydenham (b), la coqueluche, les
oreillons, etc., d’autres peuvent l’atteindre à plusieurs reprises de façon assez
semblable comme la peste du Levant, la fièvre jaune, le choléra asiatique, etc.

Ici nous avons surtout l’exemple de la grippe saisonnière qui vient à l’esprit ; la
virulence est telle que la plupart des individus affectés vont exhiber un tableau
très superposable de sorte qu’en générale un ou deux médicaments permettent

§

73
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Maladies collectives

de couvrir tous les cas. Au risque de me tromper, car ceci n’est qu’une opinion
personnelle, plus le niveau de santé d’une population est haut, moins nombreux
seront les médicaments indiqués. Plus le niveau de santé est bas plus «morcelés» nous apparaissent les divers tableaux des malades, nécessitants alors bien
des médicaments différents.

§

73

Ici se pose la question brûlante de la vaccination de masse, elle-même issue de
l’industrie de masse se faisant passer pour de la médecine. Le sujet est tellement
vaste que je renvoie le lecteur à l’excellent site Initiative citoyenne, que je cite ici:
«A grand renfort de campagnes médiatiques, de courriers
aux médecins (dans le style «dépêchez-vous, il n’y en aura pas
pour tout le monde!» ou bien «il faut atteindre tel pourcentage
de couverture vaccinale car la Commission Européenne l’a
décidé») et de véritables programmes ministériels prioritaires,
la vaccination doit être vantée comme un salut total qui n’a pas
à se discuter.
Comme d’habitude, pas un mot sur les risques gravissimes,
l’inefficacité patente de cette vaccination et l’absence de choix
pour des milliers de personnes âgées claquemurées dans
des maisons de retraite avec des médecins ou des proches
désinformés qui décident à leur place.
Cette année (2015), une nouveauté est à souligner en prenant
toutefois bien soin de la distinguer de la notion de «progrès» (nous
verrons pourquoi plus bas): un vaccin tétravalent (donc dirigé
contre 4 souches au lieu de 3) est mis sur le marché de même
qu’un vaccin nasal (= vaccin à virus vivants), véritable cadeau
empoisonné aux enfants mais aussi à tout leur environnement qui
sera le réceptacle inévitable de ces virus vaccinaux indésirables.»
Nous assistons à une véritable tragédie à une échelle planétaire, et qui ne peut
plus être appelée autrement qu’un crime contre l’humanité comme nous l’avons
vu dans le volume I. Ne faut-il pas avoir un ego hors du commun, ou faire montre
d’un inconscience rare, pour injecter des produits à la composition inconnue
dans des organismes vivants dont on ne peut pas décrire le fonctionnement de
1014 cellules interconnectées? Et inversement faut-il vraiment posséder une mauvaise foi ou une bêtise hors normes pour ne pas établir de lien entre l’injection
de substances immunisantes et la flambée de maladies auto-immunes.
Nul besoin en somme d’être un grand devin pour annoncer la catastrophe sanitaire qui se profile à l’horizon. Souhaitons que les patients et les médecins se
réveillent et réalisent l’endoctrinement dans lequel ils baignent.
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(a) La médecine ordinaire, pour n’avoir à se servir dans sa thérapeutique que
d’un nombre restreint de formules déterminées, a tout simplement réduit la
variété de ces fièvres à de petits groupes en dehors desquels elle n’admet pas
que la nature prodigue puisse en produire d’autres.
Le médecin homéopathe, dégagé des préjugés de l’Ecole officielle, ne reconnaît
point les dénominations de fièvre bilieuse, fièvre muqueuse, fièvre nerveuse,
fièvre des prisons, fièvre putride ou fièvre typhique. Il les traite sans avoir besoin
pour les guérir de se baser sur leur étiquette morbide, les soignant chacune
individuellement d’après leurs caractères particuliers.
On imagine à peine le scandale occasionné par Hahnemann lorsqu’il a balayé
ainsi toutes les dénominations savantes et fumeuses de l’école officielle qui ne
reposaient sur rien de tangible. A cet égard les découvertes de Pasteur ont au
moins eu le mérite de clarifier la pathologie.
Une fois encore Hahnemann nous montre que la clinique prime. On a voulu faire
dire à Hahnemann qu’il ne soignait pas de maladies, c’est évidemment une erreur
puisque l’objet même de la médecine c’est de les guérir. Toutefois l’étude des
phénomènes pathologiques nous montre qu’il existe deux classes de symptômes.
La première ce sont les symptômes communs à la maladie et qui permettent d’en
établir le diagnostic ; une maladie n’est rien d’autre qu’un syndrome. La seconde,
négligée de toute la science médicale officielle, est constituée par la foule de
«petits» symptômes qui se présentent lors de la pathologie et qui témoignent de
la physiologie particulière de chaque cas unique.
Ainsi il n’est ni raisonnable ni possible de prescrire un médicament homéopathique d’après le nom de la maladie, seuls comptent les symptômes caractéristiques du second groupe.
(b) Après 1801, les médecins ont confondu une miliaire pourprée (Roodvonk),
venue de l’ouest, avec la scarlatine, quoique les caractères de ces deux affections fussent tout à fait différents. L’Aconit prévenait et guérissait la première,
toujours épidémique, la Belladone la seconde, qui n’apparaissait la plupart
du temps que d’une manière sporadique. Plus tard, ces deux éruptions ont
paru se confondre quelquefois en un exanthème fébrile, d’espèce particulière,
contre lequel aucun de ces deux remèdes ne s’est plus trouvé être parfaitement
homéopathique.
Hahnemann enfonce le clou en soulignant l’erreur commise par ses confrères
qui ont confondu deux types de fièvres exanthématiques. Pour les différencier,
Hahnemann insiste sur leur mode de propagation d’une part et sur les caractéristiques d’autre part. Nous assistons ici aux début de d’épidémiologie.
Bien entendu une maladie naturelle épidémique reproduit toujours les symptômes communs qui permettent de l’étiqueter comme telle, c’est pourquoi ses
symptômes habituels en permettent le diagnostic différentiel. Lorsque leurs
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symptômes communs se confondent, on a donc bien une sorte de télescopage,
de recouvrement, qui rend parfaitement inutile le traitement basé sur une nosologique arbitraire.
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Enfin pour insister sur la vanité de faire reposer un traitement sur de telles étiquettes, Hahnemann admet que lorsque les pathologies ont évolué, ni Aconit ni
Belladona qui étaient efficaces dans la prévention ne fonctionnent plus, les cas
demandant alors d’autres médicaments, basés bien entendu sur les caractéristiques individuelles.
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