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Un médicament homéopathique peut-il être prescrit à tout le
monde à titre préventif comme un vaccin ?
La prévention homéopathique la plus efficace est bien sûr individuelle et personnalisée. Elle peut, néanmoins, être aussi de
« masse », c'est-à-dire prescrite en aveugle sans individualisation
comme pour les vaccinations recommandées pour tous.
Quand elle est « ciblée », on prescrit en fonction de l'histoire
familiale, en particulier de certaines maladies génétiques transmissibles, en fonction de l'histoire environnementale, de l'exposition
du patient à certains facteurs de risque, alimentaires, toxiques ou
infectieux, en fonction des modes réactionnels et de la constitution
que Thoméopathe aura pu dégager.
En homéopathie, on rencontre donc aussi ces deux types de prévention, ce qui peut sembler en effet beaucoup plus curieux dans
le cadre de cette thérapeutique où l'individualisation est dans la
plupart des cas une condition sine qua non.

Peut-on imaginer une prévention de masse avec un ou des
médicaments homéopathiques 1
II faut savoir que les premiers homéopathes ont rapidement identifié ce qu'ils ont appelé le génie épidémique de certaines maladies
infectieuses fortement contagieuses. Le génie épidémique, c'est la
signature d'une épidémie, son individualité ou sa « forte personnalité ». Ils s'étaient aperçus que tous les sujets atteints au cours d'une
épidémie avaient besoin pour guérir du même médicament
homéopathique. Le médicament homéopathique du « génie épidémique » de la grippe « espagnole » de 1918 était par exemple
Eupatorium, associé à Influenzinum.
C'est au cours d'une grave épidémie de choléra du temps
d'Hahnemann que l'homéopathie a pu démontrer sa supériorité
sur la thérapeutique allopathique de l'époque, car le taux de mortalité des patients sous homéopathie était beaucoup plus faible.
L'homéopathie a dû son essor en grande partie à cette maladie épidémique.
L'efficacité de l'homéopathie a d'ailleurs encore été démontrée
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récemment pour cette maladie dans le cadre d'une épidémie au
Pérou, au travers notamment de l'organisation HSF (Homéopathes
sans frontières).
En fait, il faut constater que le problème de la prévention
homéopathique s'est bien sûr posé d'emblée à l'époque d'Hahnemann. Un certain nombre de médecins ont essayé l'éventuel effet
prophylactique ou préventif de différents médicaments homéopathiques.
Le Dr Clarke a écrit un ouvrage en 1893 sur le traitement et la
prévention du choléra par la thérapeutique homéopathique. Sur le
plan préventif, il conseillait notamment pour tous la prise de
Cuprum aceticum 3CH, 3 fois par jour. Hahnemann conseillait
quatre médicaments qui ont été utilisés aussi comme médicaments
prophylactiques ou préventifs du choléra, à savoir Veratrum
album, Cuprum métal, Camphora et Arsenicum album.
Belladonna peut reproduire lors de l'expérimentation chez le
sujet sain une angine avec une éruption cutanée semblable à celle
de la scarlatine. Hahnemann proposa donc ce médicament homéopathique, en préventif, pour tous les sujets en contact avec des
patients malades de la scarlatine.
Le Dr d'Espiney conseillait comme préventif d'un grand
nombre de maladies infectieuses le médicament Arsenicum album.
Il est donc clair que la notion de prévention de masse en homéopathie n'est pas récente...
Est-ce que la « vaccination » homéopathique existe ?
Dans le cadre de la prévention de masse de la grippe, la prescription d'Influenzinum est connue pratiquement par tous. On peut
prescrire à tout le monde de l'Influenzinum sans interrogatoire
individuel dans le cadre de la prévention des syndromes grippaux. Elle n'a néanmoins rien à voir avec la vaccination
antigrippale allopaîhique car, nous l'avons déjà dit, ce n'est pas par
le biais de la création d'anticorps que ce médicament homéopathique agit.
Ce médicament mériterait néanmoins des essais cliniques randomisés en double aveugle versus placebo ou versus traitement de
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référence (à savoir le vaccin grippal], pour vérifier l'équivalence
revendiquée.
Il serait d'ailleurs aussi possible, sur un plan éthique, de coupler
vaccin grippal et Influenzinum versus vaccin grippal et placebo car
il semble que l'Influenzinum puisse aussi aller « neutraliser » les
syndromes grippaux qui ne sont pas des grippes et qui font dire à
nos patients que le vaccin antigrippal allopathique est souvent inefficace.
Il n'existe pour le moment, à ma connaissance, qu'une étude
observationnelle pilotée par le Dr Coulamy sur 500 patients suivis
pendant 10 ans et qui montrait une protection à 90 %.
Un patient très fragile avec une pathologie grave, que pourrait
faire décompenser un épisode grippal, doit donc se soumettre
impérativement à la fois au vaccin antigrippal et au médicament
homéopathique Influenzinum. C'est en tout cas ma manière d'agir.
On ne peut pas en effet ignorer le risque des 10 % restant ]
J'associe chez ces patients très fragiles l'Influenzinum au vaccin,
parce qu'il semble élargir la protection vis-à-vis d'un certain nombre
à1 autres virus et en particulier de tous les syndromes grippaux différents de la grippe, souvent moins graves mais qui rendent quand
même nos patients malades.
De plus, la prescription d'mfluenzinum associé au vaccin antigrippal permet, selon le principe de l'isothérapie, d'en éviter les
éventuels effets secondaires. Certains patients se plaignent en effet
parfois d'un discret syndrome fébrile, qu'ils appellent la
« grippette » 1 Ces effets secondaires leur font parfois refuser catégoriquement le vaccin allopathique.
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