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THERAPEUTIQUE HOMEOPATHIQUE Schémas

et protocoles

Bronchiolites
Pourquoi l'homéopathie ?
• Les bronchiolites constituent un réel problème de santé publique du fait du nombre d'enfants atteints et du risque de transformation en asthme.
• La conférence de consensus du 21 septembre 2000 conduit à l'abandon des
traitements médicamenteux (bronchodilatateurs, corticoïdes, antiviraux, anti
biotiques, antitussifs et mucorégulateurs) qui n'ont plus lieu d'être prescrits.
• Devant l'absence de thérapeutique efficace sur l'encombrement bronchique,
l'homéopathie, en complément de la kinésie respiratoire, s'impose pour de plus
en plus de médecins comme le traitement de référence de la phase aiguë des
bronchiolites. Elle permet un bien meilleur confort pour les enfants atteints et
évite de nombreuses hospitalisations.

L'apport de l'homéopathie
• Une étude de pratique nationale (2004)1 a montré que l'homéopathie a toute sa
place dans le traitement des crises aiguës pour en raccourcir la durée et éviter
les complications. La prévention des récidives, dont nous connaissons le risque
de transformation en asthme, fait également partie des possibilités du traitement
homéopathique.
• L'homéopathie s'applique à la bronchiolite simple qui ne nécessite pas une
hospitalisation.
• Un traitement préventif permettra d'éviter les récidives qui peuvent conduire à
l'asthme.

Nos conseils
• L'amélioration par le traitement homéopathique doit être rapide (24 h à 48 h).
• Le traitement homéopathique est associé et complémentaire de la prise en charge
kinésithérapique.
• Nous vous donnons des éléments de traitement qui concernent les cas les plus
fréquents. Certaines bronchiolites récidivantes nécessitent un traitement de terrain
qui n'est pas exposé dans cet ouvrage et qui demande une formation plus
complète.

1 - STAGNARA )., DEMONCEAUX A., VAINCHTOCK A., NICOLOYANNIS N., DURU G : «Étude sur la prise en charge de
la bronchiolite du nourrisson en médecine ambulatoire». Le Pédiatre, juillet 2004
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Bronchiolites
La boîte à outils
Faire fondre 10 granules de chaque médicament dans un peu d'eau ; à donner en
fractionnant toutes les heures. Vous pouvez associer deux médicaments dans la
même prise.
Antimonium tartaricum 9 CH
• Sibilants
• Encombrement important
• Amélioration par le drainage bronchique

Blatta orientalis 15 CH
• Encombrement +++
• Tendance allergique, poussière, acariens
Cuprum metallicum 9 CH
• Spasme important

• Cyanose
Ipéca 9 CH
• Toux spasmodique
• Auscultation : sibilants +++, râles fins
• Vomissement en jet du biberon

La prévention des récidives
Aviaire 15 CH, 1 dose 1 semaine sur 2.
• Affections respiratoires récidivantes
• Sensibilité aux affections virales
Blatta orientalis 15 CH, 1 dose 1 semaine sur 2.
• Tendance aux allergies
• Sensibilité aux poussières et acariens

33

Extrait de « Thérapeutique Homéopathique : Schémas et Protocoles »,
Boulet / Demonceaux / Donner / Lévêque
Éditeur : CEDH
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

THERAPEUTIQUE HOMEOPATHIQUE

Schémas et protocoles

Bronchiolites
La pratique
ï

Un nourrisson, dans un décours d'affection virale, présente une toux spasmodique
avec des sibilants. Il vomit ses biberons. L'encombrement est encore peu important
mais l'évolution habituelle va vers ce symptôme.
Ipéca 9 CH, Antimonium tartaricum 9 CH, 10 granules de chaque à faire fondre dans
un peu d'eau.
À donner par fraction toutes les heures.
Un enfant présente un encombrement important nécessitant un drainage bronchique
qui le soulage.
Antimonium tartaricum 9 CH, Blatta orientalis 15 CH, 10 granules de chaque à faire
fondre dans un peu d'eau.
À donner par fraction toutes les heures.
Un enfant de 18 mois, à l'occasion d'une rhinopharyngite fébrile installée depuis 36
heures, présente une toux spasmodique continuelle jour et nuit. L'enfant est gêné mais
il n'y a pas de détresse respiratoire. L'auscultation révèle de nombreux sibilants
mais peu d'encombrement, ce que confirme le kiné qui a déjà vu l'enfant.
Ipéca 9 CH, Cuprum metallicum 9 CH, 10 granules de chaque à faire fondre dans un
peu d'eau.
Une maman consulte avec son bébé de 10 mois qui a déjà fait 2 bronchiolites. Il
lui est prescrit un traitement préventif des récidives.
Aviaire 15 CH, Blatta orientalis 15 CH, 1 dose en alternance toutes les semaines. À
donner par fraction toutes les heures.
L'enfant devra être revu par le kiné ou le médecin dans les 24 heures. La mère doit
tenir au courant le médecin dans les 6 heures. Elle dispose à la maison d'une chambre
d'inhalation et de ventoline.
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Herpès
Pourquoi l'homéopathie ?
• Les traitements allopathiques (aciclovir, valaciclovir) sont onéreux et non
dénués d'effets secondaires.
• Le traitement homéopathique utilisé à la phase aiguë permet souvent d'éviter,
de réduire ou d'espacer les crises.

L'apport de l'homéopathie
• II existe des médicaments homéopathiques qui correspondent à la lésion élémentaire de la maladie qui est la vésicule.
• Nous disposons d'autres médicaments en fonction des aspects ou des différents
stades.
• II est possible d'anticiper la prescription compte tenu des situations qui favorisent la poussée herpétique : influence du cycle menstruel, exposition solaire,
fièvre, stress, baisse des défenses immunitaires, etc.

Nos conseils
• II est nécessaire d'intervenir très précocement, dès les prodromes, ce qui permet
de stopper l'évolution ou de diminuer l'intensité de la crise et d'espacer les
poussées.
• Attention, pour les localisations ophtalmologiques ; il est préférable de prendre
un avis spécialisé.
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Herpès
La boîte à outils
Apis mellifica 15 CH, 5 granules toutes les heures ; espacer les prises en fonction de
l'amélioration.
• À prescrire dès les prodromes
• Sensation de piqûres
• II existe un œdème au début de l'évolution
Borax 15 CH, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.
• Petites vésicules en bouquet
• Remplies d'un liquide opalescent
• Les vésicules vont confluer en une pseudo-vésicule unique à contours irréguliers
• Souvent localisation génitale chez l'homme
Cantharis 15 CH, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.
• Lésion vesiculo-bulbeuse
• Pouvant évoluer vers l'ulcération
• Souvent le bouton de fièvre
Croton tiglium 15 CH, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à la guérison.
• Vésicules d'aspect purulent
• Pouvant évoluer vers des croûtes jaunâtres
• Prurit caractéristique insupportable, douloureux, le malade n'ose pas se gratter
• Souvent localisation génitale ou anale
Natrum muriaticum 15 CH, 1 dose par semaine.
• Herpès labial récurrent
Rhus toxicodendron 15 CH, 5 granules toutes les heures ; espacer les prises en fonction de
l'amélioration.
• Indication systématique
• Vésicules contenant un liquide clair sur une base érythémateuse prurigineuse
• À prendre dès les prodromes (avant même la survenue des vésicules), lors des récur
rences pour limiter ou éviter la poussée
Sepia 15 CH, 1 dose par semaine.
• Herpès génital récurrent rythmé par le stress ou par les cycles menstruels
Sulfur 15 CH, 1 dose par semaine.
• Herpès labial ou génital récurrent. Patients sujets à d'autres maladies récidivantes, en
particulier allergiques
Vaccinotoxinum 15 CH, 1 dose.
• Action sur l'évolution de l'herpès
• À prescrire dès que possible
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Herpès
La pratique
Une femme de 35 ans présente des poussées d'herpès génital rythmées par les cycles
menstruels. À l'examen, il existe des petites vésicules et le prurit est très intense.
Vaccinotoxinum 15 CH, 1 dose dès que possible.
Rhus toxicodendron 15 CH, 5 granules toutes les heures, en alternance avec
Apis mellifica 15 CH, 5 granules toutes les heures.
Les prises de Rhus toxicodendron et d'Apis mellifica sont à espacer en fonction de
l'amélioration.
Croton tiglium 15 CH, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.
Sep/a 15 CH, 1 dose par semaine pendant 3 mois.
Une jeune fille de 17 ans présente un herpès labial souvent après une exposition au
soleil ou lors d'une poussée de fièvre. Précisément ce jour-là elle a un « bouton de
fièvre ».
Vaccinotoxinum 15 CH, 1 dose dès que possible.
Rhus toxicodendron 15 CH, 5 granules toutes les heures, en alternance avec
Apis mellifica 15 CH, 5 granules toutes les heures.
Les prises de Rhus toxicodendron et d'Apis mellifica sont à espacer en fonction de
l'amélioration.
Cantharis 15 CH, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.
Natrum muriaticum 15 CH, 1 dose par semaine pendant 3 mois.
Un homme de 41 ans présente au niveau du pénis des vésicules groupées donnant
un aspect phlycténoïde avec une partie ulcérée.
Vaccinotoxinum 15 CH, 1 dose dès que possible.
Rhus toxicodendron 15 CH, 5 granules toutes les heures, en alternance avec
Apis mellifica 15 CH, 5 granules toutes les heures.
Les prises de Rhus toxicodendron et d'Apis mellifica sont à espacer en fonction de
l'amélioration.
Borax 15 CH, 5 granules 4 fois par jour jusqu'à guérison.
Sulfur 15 CH, 1 dose par semaine pendant 3 mois.
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