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Chapitre 4 

L'homéopathie : le drainage 

homéopathique et les traitements 

de fond 

À côté des dépistages et des repérages, le pédiatre 
dispose d'un autre outil fondamental de la prévention: 
l'homéopathie. En plus de son rôle curatif incontour- 
nable, loin de s'opposer à la vaccination, l'homéopa- 
thie vient la compléter intelligemment, en augmentant 
considérablement sa puissance préventive. De plus, loin 
de contester la place de l'allopathie dans le système de 
santé libéral, elle vient au contraire la seconder utilement 
en apportant au médecin une possibilité supplémentaire 
dans ses choix thérapeutiques, allant dans le sens du 
«juste soin». 

Le traitement homéopathique repose sur les traite- 
ments de drainage et les traitements de fond. 

4.1 Le traitement de drainage 

II y a environ deux siècles, Hahnemann avait 
pressenti le danger des polyintoxications lorsqu'il 
écrivait, au § 74 de son Organon de l'art de guérir: 

«Au nombre des maladies chroniques, nous devons 
malheureusement faire figurer celles universellement 
répandues, créées artificiellement par les traitements 
allopathiques et les intoxications médicamenteuses. » 

Depuis, la pathologie moderne a beaucoup évolué, 
mettant en évidence l'actualité de l'homéopathie hahne- 
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mannienne. En effet, sont apparus ou se sont développés 
depuis cette époque : 

• Les cancers. 
• Les maladies auto-immunes. 
• Les maladies virales (HIV, Cytomégalovirus 

CMV,    herpès,    hépatites,     papillomavirus, 
grippes...). 

• La polyvaccination, dont il ne s'agit pas de 
contester les fondements et l'utilité, mais qu'il 
est   possible   d'accompagner   intelligemment 
afin d'en obtenir le bénéfice maximum avec le 
minimum d'effets secondaires. 

• Les polymédications chimiques. 
• Etc. 

À cette liste déjà longue d'agresseurs toxiques ou 
polluants, il faut ajouter aujourd'hui la masse de tous 
les excipients, adjuvants, colorants, conservateurs, 
pesticides en tous genres présents dans l'eau, l'air et les 
aliments et qui nous encrassent et nous tuent à petit 
feu bien plus sûrement encore que les microbes ou les 
maladies causées par la médecine des siècles derniers. 
De plus, beaucoup de ces produits chimiques de notre 
environnement sont toxiques à faible voire à très faible 
dose, et on ne connaît pas grand-chose de leur action 
toxique infinitésimale, surtout lorsqu'ils sont associés. 

Pour tenter de faire face à ces calamités, les homéo- 
pathes ont réinventé le drainage. Cette notion remonte 
à la plus haute antiquité. Hippocrate lui-même prônait 
le drainage lorsqu'il écrivait: « Les humeurs doivent être 
dirigées particulièrement vers les lieux où elles tendent 
et par les voies convenables. » 
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L'homéopathie : Le drainage homéopathique... 

Le drainage homéopathique joue un rôle de désin- 
toxication globale de l'organisme 

4.1.1 Le drainage homéopathique traditionnel 

«Le Drainage est l'ensemble des moyens à mettre en 

œuvre pour assurer l'élimination régulière des toxines qui 

encombrent l'organisme d'un Sujet. » 

Léon VANNIER 

(Médecin homéopathe parisien, devenu en 1915 
un des chefs de file de l'homéopathie) 

II consiste à donner un seul médicament en basse 
dilution/dynamisation, soit décimale (6DH à 8DH) 
soit centésimale (de la 2CH à la 5CH), ou à les associer 
dans le but de stimuler un ou plusieurs organes dont 
la fonction première est l'élimination des toxines 

produites par l'organisme ou absorbées de l'extérieur. 
On appelle ces organes les «émonctoires». 

Les principaux (émonctoires majeurs) sont: le foie, 
les reins, le côlon, le pancréas, la vésicule biliaire, la vessie. 
Les émonctoires accessoires sont: la peau, les poumons 
et les voies respiratoires supérieures, les hémorroïdes, les 
séreuses, les synoviales articulaires en particulier chez 
les enfants. Mais on peut considérer que tout organe 
a ses propres fonctions d'élimination des produits de 
sa nutrition et de son métabolisme. Ainsi, le drainage 
homéopathique peut s'adresser à tous les organes. 
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La pathologie 

Les Pox-virus 

Ils sont responsables de petites verrues molles 
connues sous le nom de Mollusca contagiosa (pluriel de 
Molluscum contagiosum). Le diagnostic est facile, devant 
des petits boutons translucides de 1 à 5 mm de diamètre, 
caractéristiques par leur ombilication centrale. Ils sont 
fréquents, de grande contagiosité (comme leur nom 
l'indique) avec multiplication rapide par auto-contami- 
nation et atteinte volontiers familiale s'il y a des frères 
ou des sœurs d'âge voisin (éviter le bain familial en 
commun !), ou collective dans les garderies ou crèches. 
Ils atteignent surtout les enfants au terrain «atopique», 
siégeant volontiers sur une plaque d'eczéma. Il faut 
absolument tenter d'être conservateur avec ce type de 
verrues, car elles représentent une chance potentielle de 
guérison de la tendance allergique propre à ce terrain. Il 
existe une possibilité d'aide homéopathique de guérison 
des mollusca contagiosa, sans curetage ni utilisation 
d'acide ou d'azote, avec 4 médicaments: 

• NITRI ACIDUM 9CH surtout. 
• MEZEREUM 9CH (prurit et vésicules blan- 

châtres). 
• STAPHYSAGRIA 9CH. 
• VACCINOTOXINUM 9CH, enfin. 

À prendre en granules en 9CH, en rotation 4 fois 
par jour pendant quelques semaines. 
Ne vous en privez pas!! 

5.3.4 L'allergie: urticaire, eczéma, asthme... 

La fréquence de l'allergie augmente rapidement 
dans tous les pays, probablement du fait de la pression 
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croissante de la pollution environnementale. Ceci au 
point d'être devenue un sujet de préoccupation courant 
des parents, exprimant l'anxiété croissante de nos conci- 
toyens quant aux problèmes de santé liés à l'environne- 
ment. 

L'allergie est une réaction anormale et spécifique 
de l'organisme au contact d'une substance étrangère 
appelée «allergène». D'habitude les substances 
étrangères n'entraînent pas de trouble chez la plupart des 
sujets (immunotolérance). Pour déclencher une réaction 
de type allergique, il faut que le sujet soit porteur d'une 
susceptibilité d'origine soit génétique, appelée «terrain 
atopique », soit acquise. 

L'atopie est une susceptibilité génétiquement 
déterminée à se sensibiliser contre un allergène, abou- 
tissant à une production excessive d'anticorps qu'on 
appelle «IgE». Le risque d'être atopique est multiplié 
par 2 en cas d'atteinte d'un parent ou de la fratrie, par 
4 si les 2 parents sont allergiques. Dans l'allergie, la 
réaction à l'allergène est anormale, spécifique, excessive, 
survenant à des concentrations infinitésimales d'aller- 
gène, contrairement à l'intolérance qui fait intervenir 
la notion de «dose-seuil» à partir de laquelle appa- 
raissent les symptômes Pour que l'allergie survienne, il 
est nécessaire qu'un premier contact (appelé « sensibili- 
sation ») ait lieu entre Tallergène et l'organisme du sujet. 
Ce n'est qu'à partir du deuxième contact avec l'allergène 
que les problèmes surgissent. 

On  distingue  différentes   formes   d'allergies  ou 
expressions de l'allergie: 
- L'asthme. 
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7.1 Les « petits secrets de famille » 
côté «cour» 

« DOCTEUR... À QUOI SERVENT 

LES MÉDICAMENTS QUI SONT DANS 

MA TROUSSE D'URGENCE FAMILIALE?» 

D'une part, il est des situations où l'administration 
rapide d'un médicament homéopathique peut aider 
l'enfant à passer un cap. Ce jour-là, il ne s'agit pas 
d'attendre l'arrivée des médicaments commandés chez 
le pharmacien : il faut les avoir dans sa pharmacie. 

D'autre part, la pharmacie familiale est souvent 
encombrée de tubes de granules dont les parents ne se 
servent plus car ils en ont oublié l'usage. Voici de quoi 
les aider à s'orienter: un « fil d'Ariane» dans le dédale de 
l'automédication. 

«DOCTEUR... À QUOI SERT 
CE MÉDICAMENT?» 

Les urgences 

Posologie 

Ces médicaments doivent améliorer en moins 
de 24-48 heures. Ils sont à donner en 7CH 3 à 
6 fois par jour. Maximum 48 heures. 

ARNICA MONTANA: pour tous les hématomes, 
traumatismes importants, comme une commotion 
cérébrale  (suite  de  chute  d'une  table  à  langer,  par 
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