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Traitement préventif : il est capital
II existe chez l'enfant cinq allergènes principaux :
• le lait de vache (yaourt, fromage blanc)/
• les agrumes (orange, citron, pamplemousse)/
• les arachides (huile, noix, noisettes, mais aussi des composés comme les gâteaux à apéritif qui en contiennent)/
• le blanc d'oeuf (et ce qui en contient)/
• les acariens.
Il semble que l'exclusion totale des allergènes précités au cours du
dernier trimestre de la grossesse (pour la mère) et au cours des deux
premiers trimestres de la vie de l'enfant puisse permettre d'éviter l'apparition de l'allergie cutanée.
Si la mère allaite son enfant, elle poursuivra son régime. Sinon il
sera nécessaire d'alimenter ce bébé avec un lait sans protéines du lait
de vache (Nutramigène, Alfaré, Galliagène) ou avec un lait de soja,
bien qu'il puisse exister des allergies croisées, mais elles semblent assez
peu fréquentes (laits de soja).
La lutte contre les acariens sera réalisée par Paragerme AK ou Acardust. Une cure comporte deux applications à 15 jours d'intervalle.
Prévoir une cure au début du dernier trimestre de la grossesse,
deux cures au cours des six premiers mois de la vie du bébé.

Les soins locaux
Fluorescéine à 0,50 %, Cétavlon.

Le henné incolore, le son (en confectionnant des poches de tissus remplies de son avec lesquelles on frictionnera l'enfant après
les avoir humidifiées dans le bain), la décoction de racine de
guimauve ( 1 5 g pour un litre d'eau, bouillir 15 min, laisser refroidir) à utiliser en compresse (si ulcérations).

Cérat® de la Roche Posay, Nioléol®, Neutrogéna®, huile de
tournesol en friction.
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Cétavlon® et Parfenac® à mélanger.
Lors d'une poussée invalidante avec prurit très intense, pommade
triple Cétavlon®, Parfenac®, Locoïd® à mélanger en sachant,
en dépit de la dilution, en être très avare compte tenu de la présence de cortisone. Pour le prurit on peut quelquefois être aidé
par de l'aloplastine acide.

Les mesures hygiène-diététiques
Pas de régime d'exclusion sans certitude, pas de diversification trop
précoce, pas d'excès, diminuer chez un enfant dont l'alimentation est
déjà diversifiée le lait de vache. Rechercher si possible l'éviction des
acariens, en éliminant moquettes et jouets en peluche (ou leur faire
faire un séjour au congélateur périodiquement).

Amélioration au froid ou aggravation à la chaleur

Amélioration à la chaleur, ou aggravation au froid

Absence de modalités thermiques nettes

66

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0
Dr. Micheline Deltombe, Dr. Guy Jägerschmidt,
Le tout-petit et l’homéopathie

Micheline Deltombe

Le Tout-Petit Et L'homéopathie

248 pages, broché
publication 1999

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain
www.editions-narayana.fr

