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Cancer du foie
• ABDOMEN - CANCER - Foie
ars. cadm-act. Cadm-ar. cadm-br. cadm-chl. cadm-f. cadm-gl. cadm-i.
cadm-m. Cadm-met. cadm-n. cadm-o. Cadm-p. Cadm-s. cadm-sel. Calc-ar.
p hydr.
y kali-m. lach. Lyc.
y
carc. card-m. CEAN. CHEL. chion. chol. Con. euph.
myric. nit-ac. phos. podo. Scir. solid. ther.
• ABDOMEN - CANCER - Foie - métastase
calen.
• ABDOMEN - CANCER - Biliaires; voies
card-m. mag-p. mag-s. nat-m. nat-s. phos.
• ABDOMEN - CANCER - Vésicule biliaire
CHEL. chion.

1

30/06/2017

Cancer du foie
• ABDOMEN - CANCER - Rate
ars. borx. cadm-i. cadm-met. CEAN.
• ABDOMEN - CANCER - Pancréas
cadm-i. CADM-S. calc-ar. CEAN. HYDR.

Cas clinique n°1:
Mr Louis Z. né le 10/07/48, vient me consulter pour une ascite persistante suite lobectomie
hépatique en février 2008 pour hépatocarcinome. Son médecin généraliste étant homéopathe,
il a essayé de nombreux remèdes, l’acupuncture et a pris de nombreux remèdes allopathiques
(diurétiques, corticoïdes…), mais, depuis 4 ans rien n’a changé, il a toujours une très
importante ascite, qui a été ponctionnée plusieurs fois sans résultats probants.
Dans les antécédents, on note :
- 2003 : cancer du canal anal (carcinome épidermoïde) traité par chimio et radiothérapie.
- Episodes de Flutter et FA (monotildiem et Prévican).
- 2009 : carcinome hépatique (lobectomie et chimio).
- La biopsie hépatique note des séquelles de cirrhose alcoolique.
- Les ponctions d’ascite ne montrent qu’une cytologie non spécifique, sans cellules malignes.
- Ca 15-3 = 5 et ACE = 4.5.
Il est très gêné dans sa respiration par sa volumineuse ascite, ne supporte pas Nux Vomica et
souffre de ballonnements intestinaux et de brûlures d’estomac. C’est un homme assez
dynamique, ex banquier, ne plie pas facilement, sujet aux colères et peut se rebeller si l’on ne
va pas dans son sens. Il n’est pas bien à la montagne et préfère la mer. Il aime la compagnie et
ne supporte pas l’injustice.
Je répertorie les symptômes suivants :
- ABDOMEN-ASCITE-HYDROPISIE (106)
- ABDOMEN-CANCER- Foie (35)
- RECTUM-CANCER (54)
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Le 22/06/11 : je prescris LYC. 9 à 30ch 1 dose /sem.
Le 03/08/11 : ascite stable, moins de ballonnements, quelques réactions après les doses.
Je donne Carduus Marianus 7ch 3 gran/j puis LYC. 200k, 1000k et10000k à 10 j d’intervalle
et Médorrhinum 15 et 30ch à 10j, si pas de mieux.
Le 03/10/11 :
Etat stationnaire, rien de changé :
Je donne Kalium Muriaticum 9-12-15-30ch à 10j d’écart puis Conium Maculatum 9-12-1530ch à 10j si pas d’amélioration..
Je ne le revois que le 11/07/12, entre temps il a été ponctionné, mais l’ascite s’est reconstituée
rapidement.
Je donne, donc Chélidonium Majus 9-12-15-18-24-30ch tous les 8j.
Le 31/08/12 :
A revu le cardiologue le 07/08/12 qui lui annonce que l’ascite a presque complètement
disparu.
Je donne CHEL.7ch 3 granules par jour.
Le 25/10/1012 :
L’échographie du 05/09/12 confirme une très nette régression de l’ascite.
Le patient me dit : « c’est incroyable, je sens la force revenir dans mes muscles à mesure que
mon ventre diminue de volume, j’ai repris du poids et mes muscles du thorax et des bras ont
repris du volume et de la force. Je continue CHEL.15-18-24-30ch-200k-1000k tous les 10j...!

• 27/07/17:
Scanner de janvier 2017: aucune lésion détectée, patient sera revu dans 6 mois.
Il continue à la demande, dès que sa forme baisse un peu, des doses de Chel. 30ch.
Conclusion: ce cas traduit p
précisément ce q
que décrit Hahnemann dans l’organon
g
concernant la
2ème prescription: a‐t‐on trouvé le bon remède?

•

Paragraphe 253 de l’Organon:
« Dans toutes les maladies, parmi les manifestations dévoilant les plus minimes indices
d’amélioration ou d’aggravation que tout le monde n’a pas le talent d’apercevoir, ceux traduisant
l’état psychique du malade et son comportement en tous points, sont les plus sûrs et les plus
révélateurs surtout dans les affections qui surgissent rapidement (maladies aiguës)
révélateurs,
aiguës).
Si le mal commence à décroître quelque peu, le malade se sent plus à son aise, il est plus
paisible, il a plus de liberté d’esprit, le courage et l’optimisme renaissent en lui et toute sa façon
d’être redevient pour ainsi dire plus naturelle ».
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Cancer de la vessie
• VESSIE - CANCER
Anil. arg-n. ars. blatta-o. chim. clem. con. congo-r. crot-h. equish. gamb. hydr. mal-ac. sabal sars. staph. tarax. TER. thuj. tor.
• VESSIE - POLYPES
ant-cc. ars.
ant
ars CALC.
CALC con.
con graph
graph. lyc.
lyc merc.
merc phos.
phos puls.
puls sil.
sil staph.
staph
TEUCR. thuj.

Cas clinique n°2

• Mr Joseph M. né en 1924, habitant au sud de l’Italie, vient consulter le 05/08/83 pour « polypes »
vésicaux à répétition (en fait Cancéreux), et subit des ablations successives depuis début 83 tous les 4
mois environ.
Il a aussi un adénome prostatique, en début d’HTA avec BBD incomplet.
Pour cette 1
1° consultation,
consultation je prescris,
prescris en alternance Medorrhinum et thuya sur 3 mois
mois.
• Je ne le revois que le 29/03/85, quand il revient voir sa famille en France, et me dit qu’on lui a, à
nouveau extrait, à 2 reprises, des polypes encore plus gros. Ayant, depuis appris à me servir du
répertoire de Kent en anglais, je répertorie:
Polypes vésicaux, Sympathetic, épistaxis in chidren, hématuries: reste donc PHOSPHORUS.
Je prescris phosphorus en échelle de 9 à 30ch.
• En juillet 86, pas de polypes à la cystoscopie. Je continue Phosphorus 30ch 1 dose par mois.
• Juillet 87, contrôle cystoscopique, toujours pas de rechute.
• Juillet 88, pas de rechute, mais apparition d’une HTA modérée (18/9). Je donne, en octobre 88, une
série de médorrhinum en échelle, tous les 15j, puis phos.30ch 1 dose par mois.
• 31 mai 89, pas de rechute.
• Octobre 90, pas de rechute.
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• Septembre 91: pas de polypes, mais HTA persistante. Médorrhinum en échelle, et ensuite Phosphorus.
• Août 92 apparition glaucome gauche: phos.30ch et med.30ch une fois par mois.
• Septembre 93, pas de polype.
• Octobre 94: toujours HTA et Glaucome gauche: Carcinosinum XMK et CMK, Phos. MK, XMK, LMK, CMK à
environ 1 mois d’écart.
• Septembre 96: rétention aigue d’urine sur adénome prostatique ( mis sous Xatral). Je redonne Phos. En
échelle, de 30ch à CMK.
• Octobre 98, petit polype à la cystoscopie: je redonne Phos. De 30ch à CMK.
• Février 2000, mai 2001, rien à la cystoscopie. (sous trt anti‐hypertenseur).
• Janvier 2002 pas de rechute…………………………………………

Cancer du rein
• REINS - CANCER
calc. chim. form. sars. solid.
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Cancer de la prostate
• PROSTATE - CANCER de la prostate
bar-ox-suc. carc. chim. CON. Cop. crot-h. Iod. kali-cy. Lyc.
naphthoq. plb. Psor. SABAL Scir. Sel. senec. Sil. staph.
sulfonam. Sulph. THUJ. thymol.

Cancer du sein
• POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins
alum. alumn. Apis Arg-n. arn. Ars. Ars-i. ars-s-f. Aster. Aur-ar. aur-m. aur-m-n. Bad.
bapt. bar-i. Bell. Bell-p. Brom. bry. BUFO calc. calc-i. calc-sil. Carb-ac. Carb-an.
carb-v. carbn-s. carc. caust. cham. Chim. cic. cist. Clem. coloc. CON. Cund. cupr.
f
ferr.
f
ferr-i.
i form-ac.
f
G li GRAPH.
Gali.
GRAPH Hep.
H
H d kali-c.
Hydr.
k li Kali-i.
K li i kreos.
k
L h lob-e.
Lach.
l b Lyc.
L
MERC. Merc-i-f. nat-cac. Nit-ac. ol-an. Ox-ac. ph-ac. Phos. Phyt. Plb-i. Psor. Puls.
rhus-t. Sang. sars. scir. semp. Sep. SIL. strych-g. sul-i. Sulph. tarent. thuj. tub. zinc.

• Astérias Rubens: (Boericke)
Seins ggonflés,, indurés. Névralgie
g du sein et du bras ggauche. ((Brom.)) Douleur sous le
sternum et dans les muscles de la région précordiale. Le sein gauche semble tiré vers
l'intérieuret la douleur irradie à la région interne du bras jusqu'à l'extrémité du petit
doigt. Engourdissement de la main et des doigts du côté gauche. Cancer mammaire
dans la phase d'ulcération. Douleur aiguë, lancinante. Glandes axillaires gonflées,
dures et nouées.
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Dans le répertoire:

Cancer du sein

• CANCER - Sein – droit:
ars-i. bac. Con. ferr-i. gaert. GRAPH. HYDR. PHYT. sars.
Sil.
• CANCER - Seins – gauche: aids. ars-i. aster. Caust. clem. CON. Hydr. ign. nit-ac.
puls. scroph-n.
p
p
Sil. thuj.
j
• POITRINE (THORAX) ‐ TUMEURS ‐ Seins ‐ gauche; sein :

Calc‐p.

POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - squirrhe
ars. carb-an. CON. cund. GRAPH. Hydr. kreos. lap-a. phyt. sars. Scir. Sil.
• POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - traumatisme au sein; suite de
bell-p. hyper.
• POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - terminal; stade
carb-an
• POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - contusion; suite de
arn. Bell-p. calen. Con. hyper. ruta

Cancer de l’utérus
• FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus
alum. alum-sil. alumn. anan. apis Arg-met. Arg-n. ARS. ARS-I. asaf. aur. aur-ar. aur-m-n.
aur-s. bell. bov. brom. bry. Bufo Calc. calc-ar. calc-o-t. calen. calth. canth. Carb-an. Carb-v.
carbn-s. carc. cham. chin. cic. clem. cocc. CON. Crot-h. cund. elaps equis-h. fuli. GRAPH.
HYDR. Iod. irid-met. kali-ar. Kali-bi. kali-c. kali-p. kali-s. KREOS. LACH. Lap-a. LYC. mag-m.
mag-p med.
mag-p.
med merc.
merc Merc-i-f.
Merc-i-f MURX.
MURX Nat-c.
Nat-c nat-cac.
nat-cac Nat-m.
Nat-m Nit-ac
Nit-ac. nux-v.
nux-v PHOS.
PHOS Phyt.
Phyt plat.
plat
psor. psoral. Puls. rheum rhus-t. sabad. sabin. sang. sars. Sec. SEP. SIL. spig. Staph. sul-i.
sulph. tarent. thlas. THUJ. thymol. tril-p. Zinc.
• FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus - accompagné de - douleur
carc.
• FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus - Col de ll'utérus
utérus
arg-n. ars-i. AUR-M-N. bomh. carb-an. carc. HYDR. iod. kreos. LACH. LIL-T. Nat-m. phos.
Puls. Sep. tarent. thuj. thymol.
• FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Utérus - squirrhe (carcinome)
Alumn. anan. Arg-met. Ars. aur. aur-m-n. clem. CON. kreos. lyc. mag-m. phos. Phyt. rhus-t.
sep. staph.
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Cancer de l’ovaire
• FÉMININE; SEXUALITÉ - CANCER - Ovaires
ars. aur-m. aur-m-n. bov. carb-an. Con. graph. kreos. LACH. LIL-T. phos.
plat. psor. Puls. Sep. Thuj. vib.

Cancer du testicule
• MASCULINE
MASCULINE; SEXUALITÉ - CANCER - Testicules
T ti l
arg-met. arg-n. ars. aur. bell. brom. Carb-an. Clem. CON. med. ox-ac.
phyt. plat. psor. puls. sil. spong. syph. thuj.

Cancer du cerveau
• TÊTE - CANCER - Cerveau; du
BAR-C. BAR-I. Plb. PLB-I. sil.
Rajouter Opium, (cas du Dr Grangeorge)
• TÊTE - TUMEURS - Cerveau
a-dnitroph. aeth. apom. arn. aur-i. Bar-c. bell. calc. cham. Con. glon. graph. hydr. Kalii. OP. Plb. PLB-I. sep. staph. sulph. Thuj. zinc-s.
• GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - métastase
apis Cupr. zinc.
• GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - métastase
apis Cupr. Nat-s. zinc.
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Cancer du colon
• ABDOMEN - CANCER - Côlon
ALOE Lyc. Thuj.
• ABDOMEN - INFLAMMATION - Côlon - cancéreuse
mag-c. mag-m. mag-s. phos.
• ABDOMEN - CANCER - Intestins
cadm-act. cadm-ar. cadm-br. cadm-chl. cadm-f. cadm-gl. cadm-i.
cadm-m. Cadm-met. cadm-n. cadm-o. cadm-p. cadm-s. cadmsel. euph-c. graph. HYDR. kreos. methyl. naphthoq. orni. phos.
ruta succ-ac.

Cancer du colon
• ABDOMEN - CANCER - Caecum
Orni.
• ABDOMEN - CANCER - Sigmoïde; anse
spig.
• ABDOMEN - CANCER - Épiploon
l b
lob-e.
• ABDOMEN - CANCER - Ganglions inguinaux
syph.
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Cancer du rectum
• RECTUM - CANCER
ALOE Alum. alumn. ars. ARS-I. calc-caust. carb-an. carb-v.
card-m. cham. coll. germ-met. graph. grat. hep. hura hydr. iod.
Kali c kali-m.
Kali-c.
kali m laur.
laur lyc.
lyc Merc.
Merc merc-c.
merc c mur-ac.
mur ac Nat-s.
Nat s Nit-ac.
Nit ac orni.
orni
paeon. phyt. PLAT. polyg-h. puls. rat. ruta salv. sang. Scir.
scroph-n. sed-ac. sed-t. sem-t. sep. sil. sol-t-ae. spig. staph.
sulph. syc. thiosin. Thuj. toxi. tub. ur-ac. vario.
• RECTUM - CANCER - Anus
Alum. Ars. nux-v. sulph.
• RECTUM - CANCER - extension vers - Sigmoïde
alumn. phyt. spig.

Cancer oesophage

• GORGE - CANCER - Oesophage
carb-v. Con. hydr. lyc. phos. plat-m. rumx-ab.
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Cancer de l’estomac
• ESTOMAC - CANCER
Acet-ac. act-sp. am-m. ant-s-aur. arg-n. ARS. Ars-i. ars-s-f. ars-s-r. aur. aur-m-n. bar-c. bell.
BISM. bism-sn. brom. bry. bufo cadm-act. cadm-ar. cadm-br. cadm-chl. cadm-f. cadm-gl. cadm-i.
cadm-m. cadm-met. cadm-n. cadm-o. cadm-p. Cadm-s. cadm-sel. calc-f. calen. Caps. CARBAC. CARB-AN. Carb-v. carc-st. carc-st-ad. carc-st-sc. chel. coloc. CON. Crot-h. CUND. dulc.
form ac ger.
form-ac.
ger graph.
graph helic-p.
helic p Hydr.
Hydr Iris kali-bi.
kali bi kali
kali-c.
c kali-m.
kali m kali-perm.
kali perm kali-s.
kali s Kreos.
Kreos Lach.
Lach lob-e.
lob e
LYC. mag-p. Merc-c. Mez. Nat-m. nep. nux-v. orni. PHOS. plat. plat-m. plb. polyg-h. sec. Sep.
Sil. Staph. Sulph. Thuj. Uran-n. uva verat.
• ESTOMAC - CANCER - Pylore
acet-ac. bry. Carb-an. graph. iris orni. Sulph. Uran-n.
• Ornithigalum umbellatum:
(Boericke)
Remède à prendre en considération en cas de gastrite chronique et autres indurations
abdominales, éventuellement en cas de cancer gastro-intestinal, en particulier de l'estomac et
du caecum. C'est le pylore qui constitue le centre d'action du remède provoquant des
contractions douloureuses avec dilatation duodénale.
Dépression mentale. Prostration totale. Une sensation de malaise empêche le sujet de dormir la
nuit.

Cancer du poumon
• POITRINE (THORAX) - CANCER - Poumons
acal. aran. arg-met. ars. ars-i. bry. cadm-bi. cob-m. con. crot-h.
germ-met. guaj. hydr. kali-bi. LYC. methyl. phos. Sang. Scir. ther.
• POITRINE (THORAX) - CANCER - Poumons - accompagné
de - hémorragie
acal. aran.
• GÉNÉRAUX - CANCÉREUSES; affections - extension vers Poumons; avec métastase aux
Lyc.
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Cancer de la trachée , du larynx
• LARYNX ET TRACHÉE - CANCER
ars. con. hydr. iod. lap-a. nit-ac. phos. phyt. sang. sil. thuj.
• LARYNX ET TRACHÉE - CANCER - Larynx
arg-cy. ars. hydr. lap-a. nit-ac. phos. sang. sil. thuj.

Mélanomes
• PEAU - CANCER - mélanome
carc.
• GÉNÉRAUX - CANCÉREUSES; affections - mélanome
Arg-n. ars-br. brom. bry. Calc. carc. card-m. hydr. hyos. Lach.
merc-c.
merc
c. ph
ph-ac.
ac. plb. sil.
• PEAU - CANCER - soleil, agg.; lumière du
carc.
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Leucémies
• GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE
acet-ac. acon. Aran. ars. ars-i. bar-i. bar-m. ben. benzo. benzol. bry. Calc. calcar. Calc-p. carb-v. Carbn-s. Carc. cean. Chin. chinin-s. con. cortiso. crot-h. Ferrpic. HECLA hell. ip. Kali-p. med. merc. NAT-AR. Nat-m. Nat-p. NAT-S. Nit-ac.
nux-v. op. phos.
h
Pi
Pic-ac.
rib-ac.
ib
scir.
i succ-ac. sulfa.
lf sulph.
l h SYMPH.
SYMPH thuj.
th j tub.
t b XX
ray
• GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE - enfants; chez les
med.
• GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE - pseudo-leucémie
d l
é i
ferr-pic.
• GÉNÉRAUX - LEUCÉMIE - splénique; d'origine
Cean. Nat-s. querc. succ.

Lymphomes
• GÉNÉRAUX - HODGKIN; maladie de
Acon. acon-l. Ars. ars-br. ars-i. bar-c. bar-i. bufo buni-o. calc. Calc-f. carc.
Cean. cist. con. ferr-pic. iod. kali-bi. Kali-chl. Kali-m. lap-a. Nat-m. phos.
saroth. scroph-n. syph. tub.
• GÉNÉRAUX - CANCÉREUSES; affections - lymphome
ars. ars-i. aur-m. Bar-c. bar-i. calc. Calc-f. carb-an. carc. cist. con. Iod.
kali-m. mur-ac. nat-m. ph-ac. phos. phyt. rad-br. saroth. scroph-n. sec. sil.
syph. Thuj. tub.

13

30/06/2017

Cancer des os
• POITRINE (THORAX) - CANCER - Seins - métastases; avec
- Osseuses
Osse ses
aster. calc. carb-ac. carb-an. con. lach. merc. nit-ac. phos.
• EXTRÉMITÉS - CANCER - Os - ostéosarcome
beryl. calc-f. euph. graph. Hecla merc-k-i. symph. syph.
• EXTRÉMITÉS - CANCER - Os
merc-k-i. methyl. toxi.
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