
LACHESIS et le 
PURPURA THROMBOPENIQUE 

IDIOPATHIQUE GRAVE 

Anamnèse :
VALENTINE, née le 31/10/1997 souffre d’un purpura thrombopénique idiopathique 
grave depuis janvier 2004 et consulte le 28/09/2006 à mon cabinet de FREJUS. 

Ils sont venus en train de SAINT ETIENNE où elle est soignée par le CHU avec des 
veinoglobulines et des corticoïdes ? mais elle ne réagit plus à rien, ne tolère même plus 
les perfusions de plaquettes, et vit avec 1000 plaquettes .

C’est le calvaire, le moindre petit coup et c’est l’hématome monstrueux, elle n’a le 
droit de ne rien faire, ne peut voyager qu’en train !!!

Il s’agit du troisième enfant d’une famille de quatre, elle a une sœur âgée d’un an de 
moins.

Les parents  sont séparés depuis  février  2006,  le père  buvait  et  a  frappé leur  mère 
devant eux…

La grossesse et l’accouchement sont normaux, l’enfant a été allaitée 1 an. 

En 2002, elle a présenté des piqûres d’insectes au cou suivies d’urticaire et d’une otite 
gauche, puis en 2003 une mononucleose  infectieuse. 

Elle a reçu deux fois le vaccin BCG, a eu Le MMR et l’Infanrix quinta.

L’enfant n’est pas frileuse, n’aime pas être serrée dans les habits, et l’examen clinique 
est très impressionnant : elle est littéralement couverte d’hématomes !!!

Franchement ma première idée est de la faire hospitaliser pour surveillance !!!

Traitement :
Comme elle est plutôt mutique, je lui donne quelques granules de CARCINOSINUM 
10000K et  évoque le problème de la jalousie ce qu’elle dénie  avec force,  mais  la 
maladie survient vers 7 ans âge typique du complexe d’ŒDIPE, il y a eu les piqûres 
d’insectes, l’otite gauche  et je me décide pour des granules de LACHESIS 9CH, 3 
matin et soir.
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Le 30 octobre au téléphone : les plaquettes remontent : 12000 ! 

LACHESIS 15CH, 18CH,24CH, 30CH une dose dans cet ordre tous les dix jours.

Le 6 décembre c’est la fête : 48000 plaquettes, plus de bleus, elle pourra faire de son 
nouveau vélo à Noël.

LACHESIS 200K , 1000K , 10000k , dans l’ordre tous les quinze jours.

Revue le 3 avril au cabinet : 157000 plaquettes !! 

Le 29/08/2007 : va bien  sur tous les plans : SULFUR 30CH  sur les symptômes du 
moment et en attente une dose de LACHESIS 50000K en cas d’hématomes anormaux 
ce qui ne s’est pas produit depuis.

Revue en décembre 2008 : tout va bien : plaquettes 180 000.

Réactions de l'équipe du CHU de  SAINT ETIENNE
Ils ont revu l’équipe du CHU de SAINT ETIENNE et le dialogue qui en a résulté vaut  
d’être rapporté : 

«il s’est passé quelque chose : qu’avez-vous fait ?»

«on a consulté un pédiatre homéopathe à FREJUS»

«non ça ne peut pas être ça,  on a pu prouver par des études internationales que  
l’homéopathie n’avait aucun effet !»

«nous  on  pensait  vous  donner  son  adresse  au  cas  où  des  cas  semblables  se  
présenteraient» 

«vous pensez bien que les gens ne vont pas aller se soigner à FREJUS !!!!»
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