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DÉFINITION	  

HOMÉOPATHIE	  
	  

•  HOMÖOPATHIE	  en	  allemand	  

•  HOMÉO	  –	  homoios	  =	  similaire	  en	  grec	  
	  
•  PATHIE	  –	  pathos	  =	  maladie	  -‐	  souffrance	  



HISTORIQUE	  

•  Dr	  Samuel	  HAHNEMANN	  (1755-‐1843)	  
•  Médecin	  allemand,	  mort	  à	  Paris	  	  
•  Peu	  convaincu	  par	  la	  médecine	  de	  son	  époque	  
•  Traducteur,	  chimiste,…	  
•  Traduit	  en	  1790	  les	  «	  lectures	  de	  la	  macère	  
médicale	  »	  de	  William	  Cullen	  sur	  le	  quinquina	  
et	  son	  rôle	  dans	  les	  «	  fièvres	  »	  



HISTORIQUE	  

•  1796	  :	  bases	  de	  l’homéopathie	  par	  
Hahnemann	  

•  1810	  :	  publicacon	  de	  «	  Organon	  der	  
Heilkunst	  »	  (organon	  de	  l’art	  de	  guérir)	  

•  1830	  :	  développement	  homéo	  dans	  le	  monde	  
•  1843	  :	  décès	  de	  Hahnemann	  /	  ralencssement	  
du	  développement	  de	  l’homéopathie	  

•  Regain	  d’intérêt	  au	  début	  du	  XXème	  siècle	  



HISTORIQUE	  en	  France	  

•  1911	  :	  créacon	  à	  Paris	  de	  la	  Pharmacie	  Gle	  
Homéopathique	  Française	  par	  R.	  Baudry	  

•  1930	  :	  créacon	  du	  Laboratoire	  Central	  
Homéopathique	  Rhodanien	  /	  Henri	  et	  Jean	  
Boiron	  débutent	  leur	  carrière	  dans	  ce	  labo	  

•  1932	  :	  R.	  Baudry	  et	  H.	  Boiron	  créent	  les	  
Laboratoires	  Homéopathiques	  Modernes	  et	  J.	  
Boiron	  développe	  la	  Pharmacie	  
Homéopathique	  Rhodanienne	  



HISTORIQUE	  en	  France	  

•  René	  Lehning	  diplômé	  d’homéopathie	  dans	  
les	  années	  30	  fonde	  les	  laboratoires	  Lehning	  
en	  1935	  -‐	  Développement	  parallèle	  d’une	  
filiale	  phytothérapie/herboristerie	  par	  ce	  
laboratoire.	  

•  1965	  :	  nocon	  de	  «	  préparacons	  
homéopathiques	  »	  dans	  la	  pharmacopée	  
française	  



DE	  NOS	  JOURS	  en	  France	  

•  BOIRON	  :	  Acteur	  principal	  du	  marché	  
– Granules	  /	  doses	  /	  solucons	  aqueuses	  /	  TM	  
– Préparacons	  magistrales	  

•  LEHNING	  	  
– Produits	  majeurs	  :	  L52	  (hiver)	  –	  L72	  (sommeil)	  

•  WELLEDA	  
– Laboratoire	  germano-‐suisse,	  médecine	  
anthroposophique-‐phytothérapie	  +/-‐	  homéo	  



PRINCIPES	  HOMÉOPATHIQUES	  

Bases	  de	  la	  réflexion	  homéopathique	  :	  
	  
•  Similitude	  
	  
•  Individualisacon	  
	  
•  Dilucon/dynamisacon	  	  



SIMILITUDE	  

•  «	  similia	  similibus	  curentur	  »	  énoncée	  par	  
Hippocrate	  («	  Que	  le	  semblable	  soit	  soigné	  
par	  le	  semblable	  »	  )	  

	  
•  Traitement	  d’une	  personne	  malade	  par	  une	  
substance	  qui	  produit	  les	  mêmes	  symptômes	  
chez	  un	  sujet	  sain	  

	  



SIMILITUDE	  

•  Ex	  :	  quinine	  provoque	  à	  forte	  dose	  une	  
intoxicacon	  avec	  fièvre,	  similitude	  avec	  les	  
fièvres	  traitées	  par	  le	  quinquina	  

	  
•  Principe	  du	  vaccin	  :	  Injeccon	  de	  faibles	  doses	  
pour	  aider	  le	  corps	  à	  s’immuniser	  contre	  la	  
substance	  



INDIVIDUALISATION	  

•  Adapter	  le	  traitement	  homéopathique	  au	  
pacent	  dans	  sa	  globalité	  et	  non	  uniquement	  
aux	  symptômes	  de	  la	  maladie	  	  

	  
•  Individualisacon	  liée	  au	  type	  consctuconnel	  
et	  au	  terrain	  



INDIVIDUALISATION	  

•  Type	  consctuconnel	  
–  Carbonique	  :	  bréviligne,	  rigide,	  passivité,…	  
–  Phosphorique	  :	  longiligne,	  souple,	  nervosité,…	  
–  Fluorique	  :	  asymétrie,	  déséquilibré,	  indécis,…	  :	  
–  Sulfurique	  :	  	  harmonieux,	  équilibré,	  confiant,…	  

•  Terrain	  
–  Psore(fqt)	  :	  alternance,	  périodicité,	  érupcons,	  longue	  
convalescence	  

–  Sycose	  :	  sueur,	  excroissances,	  écoult	  purulent	  
–  Luèse	  :	  irritacon/ulcéracon/sclérose	  –	  os/peau/vx	  
–  Tuberculinisme	  :	  facguabilité,	  amaigrisst,	  déminéralisacon	  



DILUTION	  /	  DYNAMISATION	  

•  Méthode	  hahnemanienne	  
– Souches	  obtenues	  par	  trituracon	  ou	  macéracon	  	  
– Dilucon	  de	  la	  TM	  (teinture	  mère)	  dans	  une	  
solucon	  hydrosoluble	  

– 1	  CH	  =	  1	  Centésimale	  Hahnemanienne	  =	  	  1gye	  de	  
TM	  avec	  99	  gyes	  de	  solvant	  

•  Dynamisacon	  de	  Korsakov	  
– 1gye	  de	  TM	  pour	  99gyes	  de	  solvants,	  agitacon	  et	  
on	  vide	  le	  flacon	  1K	  puis	  on	  remplit	  2K	  



UTILISATION	  des	  DILUTIONS	  

•  Augmenter	  la	  dilucon	  avec	  l’individualisacon	  
– 5	  à	  9	  CH	  :	  peu	  spécifique,	  yt	  de	  symptôme	  
– 15	  à	  30	  CH	  :	  grande	  spécificité,	  yt	  de	  fond	  
	  

•  Faibles	  dilucons	  favorisent	  l’écoulement,	  
Hautes	  dilucons	  le	  stoppent	  

	  
•  Doses	  globules	  plutôt	  en	  hautes	  dilucons	  et	  yt	  
de	  fond	  hebdomadaire	  



LIMITES	  

•  Aucune	  étude	  de	  service	  médical	  rendu	  
	  
•  Problème	  des	  dilucons	  :	  10CH	  =	  1	  gouye	  
d’eau	  dans	  le	  lac	  Léman	  

	  
•  Théorie	  de	  la	  mémoire	  de	  l’eau	  non	  prouvée	  



ORIGINE	  DES	  SOUCHES	  	  

•  Origine	  végétale	  :	  plantes	  (arnica,	  aconite,…)	  ou	  
champignons	  (bovista,…)	  

•  Origine	  animale	  :	  insectes	  (apis,	  coccus	  cacc,…),	  
serpent	  (vipera),	  huitre	  (calcarea)	  

•  Origine	  minérale	  :	  calcium,	  mg,	  fluor,	  soufre,…	  
•  Biothérapie	  :	  colibacillinum,	  poumon	  histamine,…	  
•  Isothérapie	  :	  biothérapie	  préparée	  à	  parcr	  d’une	  
souche	  venant	  du	  pacent	  et	  pour	  lui	  seul	  	  



COMPOSÉS	  /	  PRÉPARATIONS	  

•  Composés	  homéopathiques	  	  
– associacon	  de	  plusieurs	  médicaments	  
homéopathiques	  en	  faibles	  dilucons.	  	  

– Très	  intéressant	  car	  très	  sensibles	  et	  peu	  
spécifiques	  

– Allium	  cepa	  cp	  /	  hamamelis	  cp	  /	  drosera	  cp	  /	  ipeca	  
cp	  /aesculus	  cp	  /	  passiflora	  cp	  

•  Préparacons	  magistrales	  :	  sur	  ordonnance	  



PRINCIPAUX	  MÉDICAMENTS	  

•  A	  avoir	  dans	  sa	  pharmacie	  	  
– Apis	  Mel/Belladonna	  (fièvre/brûlures/piqûres)	  
– Arnica	  Montana	  (coups/hématomes)	  
–  Ipeca	  (toux/vomissements)	  
– Gelsemium	  (trac/anxiété/stress)	  

•  Macère	  médicale	  disponible	  pour	  tout	  le	  
monde	  



THÉRAPEUTIQUES	  AIGÜES	  

•  Rhume	  :	  
– Arsenicum	  alb	  9	  (écoulement	  nasal)	  /	  Sabadilla	  5	  
(coryza)	  /	  PulsaIlla	  5	  (rhinite)	  

•  Sinusite	  :	  
– Pyrogenium	  9	  (suppuraIon)	  /	  Kali	  bi	  5	  
(écoulement	  nasal	  irritant)	  /	  Aurum	  muriaIcum	  
9	  (sinusite	  chronique	  –	  mauvaise	  odeur)	  



THÉRAPEUTIQUES	  AIGÜES	  

•  Octe	  :	  
– Hepar	  sulf	  7	  (inflammaIon	  des	  muqueuses	  ORL,	  
otalgie)	  /	  Kalium	  mur	  9	  (oIte	  séreuse)	  /	  
Arsenicum	  alb	  15	  (infecIons	  ORL	  chroniques)	  

•  Angine	  :	  
– Apis	  mel	  7	  (brûlure)	  /	  Baryta	  carb	  5	  
(hypertrophie	  amygdales)	  /	  Mercurius	  sol	  7	  
(écoulements	  sales)	  /	  Sulfur	  iodatum	  9	  (angines	  
récidivantes)	  /	  Tuberculinum	  1	  DG	  30/	  
semaine(prévenIon)	  



THÉRAPEUTIQUES	  AIGÜES	  

•  Toux	  
– Tx	  sèche	  de	  laryngite	  :	  Phosphorus	  9	  
– Tx	  spasmodiques/quintes	  :	  Ipeca	  5	  /	  composé	  
– Tx	  coquelucheuse	  :	  Coccus	  cacI	  5	  
– Tx	  suffoquente	  :	  Carbo	  vegetalis	  15	  
– Tx	  persistante/fièvre/facgue	  :	  Sulfur	  iodatum	  9	  



THÉRAPEUTIQUES	  AIGÜES	  

•  Piqûre	  /	  brûlure	  /	  fièvre	  :	  	  
– Apis	  7	  –	  Belladonna	  7	  –	  Aconitum	  5	  (coup	  de	  
soleil)	  

•  Hémorroïdes	  :	  	  
– Aesculus	  comp/pommade	  /Hamamelis	  Comp	  /	  
Lachesis	  mutus	  7	  (douleurs	  ba[antes)	  

•  Vomissements	  /	  mal	  des	  transports	  :	  
–  Ipeca	  5	  (vts)	  /	  Borax	  5	  (si	  bascule	  et	  tangage)	  /	  
Staphysagria	  9	  (verIges)	  /	  Tabacum	  7	  

	  



THÉRAPEUTIQUES	  AIGÜES	  
•  Coups	  /	  contusion	  /entorses	  :	  
– Arnica	  montana	  9	  (prévenIon)	  /	  Ledum	  palustre	  7	  
(hématome)	  /	  Ruta	  graveolens	  7	  (entorse)	  

•  Tendinite	  :	  	  
– Dulcamara	  5	  (douleurs	  par	  temps	  humide)	  /	  Ruta	  
graveolens	  7	  

•  Douleurs	  du	  sein:	  
–  Conium	  maculatum	  5	  (mastodynie)	  /	  Bryonia	  alba	  5	  
(masIte)	  

•  Enrouement	  :	  
–  Rhus	  tox	  7	  (faIgue	  vocale)	  /	  Arum	  triphyllum	  7	  



THÉRAPEUTIQUES	  AIGÜES	  

•  Herpès	  /	  zona	  :	  
– Arsenicum	  alb	  9	  /	  Hypericum	  perf	  15	  /	  
Vaccinotoxinum	  	  1DG	  à	  9ch	  

•  Poussée	  d’arthrose	  :	  	  
– CausIcum	  9	  /	  Allium	  sat	  7	  /	  Bryonia	  alba	  5	  
(épanchement,	  douleur	  à	  l’effort)	  

•  Aphte	  :	  	  
– Kali	  bi	  5	  (brûlure)	  	  /	  Borax	  5	  (aphte	  douloureux)	  /	  
Secale	  cornutum	  5	  (aphte	  creusant)	  



THÉRAPEUTIQUES	  CHRONIQUES	  

•  Tb	  thymiques	  :	  
–  IgnaIa	  amara	  (choc	  affecIf)	  /	  PulsaIlla	  
(personnes	  douces	  émoIves	  aimant	  être	  
consolées)	  /	  Natrum	  mur	  (repli	  sur	  soi,	  n’aime	  
pas	  être	  consolé,	  solitude)	  /	  Lycopodium	  (anxiété	  
associée)	  

•  Tb	  anxieux	  :	  
– Passiflora	  comp	  /	  Gelsemium	  9	  (trac,	  tb	  de	  
mémoire	  de	  stress,	  tremblements)	  



THÉRAPEUTIQUES	  CHRONIQUES	  

•  Tb	  du	  sommeil	  :	  
– Aconitum	  15	  (peur+++,	  réveil	  0-‐1h)	  /	  Avena	  
saIva	  4	  DH	  TM(surmenage	  intellectuel)	  /	  China	  
rubra	  15	  (hyperidéaIon)	  /	  Coffea	  cruda	  5	  (Tb	  
d’endormissement)	  /	  Coffea	  tosta	  5	  (réveils	  
nocturnes)	  /	  Opium	  15	  (apnées)	  /	  Passiflora	  
incarnata	  3DH	  TM	  (anxiété)	  /	  Valeriana	  off	  1DH	  
TM	  (anxiété)	  



THÉRAPEUTIQUES	  CHRONIQUES	  

•  Cysctes	  récidivantes	  :	  
– Serum	  anIcolibacillaire	  1DG	  9/semaine	  /	  
Staphysagria	  1DG	  15	  /semaine	  /	  Tuberculinum	  1	  
DG	  30	  /	  semaine	  /	  Arsenicum	  alb	  15	  le	  soir	  

•  Prévencon	  grippale	  et	  virale	  : 	  	  
– Serum	  yersin	  /	  Influenzinum	  /	  Thymuline	  1	  DG	  
30/semaine	  

– Oscillococcinum	  (prévenIon	  courte	  et	  TTT)	  



THÉRAPEUTIQUES	  CHRONIQUES	  

•  Rhinite	  allergique	  (prévencon)	  :	  
–  Poumon	  histamine	  9	  /	  Pollens	  15	  /	  Euphrasia	  15	  

•  Acné	  /	  Cicatrisacon	  :	  
– Natrum	  mur	  9	  /	  AnImonium	  tartaricum	  9	  (acné	  
pustuleuse)	  /Lachesis	  mutus	  9	  (acné	  rosacé)	  /	  
AnImonium	  cru	  9	  (cicatrisaIon)	  

•  Bouffées	  de	  chaleur	  :	  
–  Sanguinaria	  canadensis	  15	  /	  Belladonna	  9	  

•  Crampes	  :	  
–  Cuprum	  met	  5	  /	  Zincum	  met	  5	  	  



PÉDIATRIE	  

•  Poussées	  dentaires	  :	  
–  Chamomilla	  5	  (douleurs	  et	  fièvre	  de	  la	  poussée,	  
enfant	  capricieux	  15ch)	  

•  Conscpacon	  :	  
– Alumina	  5	  (grosses	  selles)	  /	  Chelidonium	  majus	  3dh	  
(selles	  décolorées)	  /	  Psorinum	  15	  (consIpaIon	  
tenace)	  	  

•  Coliques	  :	  
– Magnesia	  phos	  5	  (agitaIons)	  /	  Colocynthis	  5	  (gaz)	  



PÉDIATRIE	  

•  Verrues	  /	  Molluscums	  :	  
– Thuya	  occ	  30	  (TTT	  de	  fond)	  /	  Staphysagria	  9	  (si	  
démangeaisons)	  /	  AnImonium	  crudum	  9	  
(verrues	  plantaires)	  /	  Natrum	  sulfuricum	  5	  
(verrues	  des	  mains)	  /	  Vaccinotoxinum	  
(molluscum	  :	  1	  DG	  9ch	  /	  semaine)	  

•  Cauchemars	  :	  
– Borax	  15	  (sursaut	  au	  moindre	  bruit)	  /	  
Staphysagria	  15	  (sommeil	  agité,	  chagrin,	  
vexaIon)	  /	  Stramonium	  15	  (terreurs	  nocturnes)	  	  


