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Maladie de BERGER
Madame D 35 ans
Maladie de Berger sans symptômes autres que la protéinurie, découverte pendant sa grossesse en
2018.
Sur cette grossesse planait depuis le 2e trimestre l'angoisse d'une malformation renale de l'enfant,
qui serait éventuellement à opérer en urgence à la naissance "dans
un milieu de niveau de 3 avec des réanimateurs.... ".
A la naissance du garçon un reflux urétro-vésical de type 4 est diagnostiqué mais sans autres
malformations redoutées sur l'échographie intra-utérine. Les jeunes parents doivent se mobiliser
pour repousser l'intervention chirurgicale.
L'enfant est pris en charge en homéopathie* à l'age de 15 jours par le Dr D. Grandgeorge qui
découvre parmi les antécédents familiaux du bébé côté paternel un prédateur sexuel redoutable.
Le traitement tiendra compte de ce traumatisme transgénérationnel. L'enfant guérit assez
rapidement et complètement .
Le couple parental se sépare douloureusement .
Madame D.,antillaise de par sa mère, est l'ainée de trois filles, famille aimante, grande sœur
responsable , acné pendant l'adolescence (traitement hormonal Roicutane).
Antécédent d'esclavage et déshéritage du côté maternel, elle ne supporte pas l'injustice et a décidé
dès l'âge de 14 ans de devenir avocate .

Actuellement avocate , elle" s'est séparé de son compagnon " stressée et angoissée.
L'acné semble réapparaître récemment sous l'emplacement du masque ainsi qu'un gros chalazion
sur chaque œil .
Elle dort bien mais fait des cauchemar, elle rêve de sauver sa famille, ses sœurs, d'injustice.
elle décrit sa situation :
"Pendant ma grossesse, je faisais de la protéinurie (sans œdème ni hypertension), j'avais vu un
néphrologue qui m'avait prescrit des analyses loin de mon accouchement pour savoir si cette
protéinurie persisterait au delà de la naissance de bébé(Septembre 2018).
L'été dernier (en Juin 2020) suite à des analyses de protéinurie toujours élevées (malgré que
nous soyons bien après mon accouchement), mon néphrologue le Docteur Stanislas BATAILLE,
m'a prescrit une biopsie rénale : à la suite de cela, le diagnostic de la maladie de Berger (maladie
auto-immune de dépôt des IGAS dans mes loges rénales détruisant ainsi les glomérules) a été
établi.
La problématique étant qu'on ne peut savoir depuis quand j'ai cette maladie, ni ce qui l'a
déclenché, ni savoir si s'il s'agit d'un épisode néphrotique isolé ou non (étant précisé, qu'à long
terme, l'enjeu est de préserver les reins pour ne pas aboutir à une insuffisance rénale chronique
et ses conséquences).
De ce fait, un traitement de corticothérapie sévère et d'enzyme de conversion (type ramipril)
devait être mis en place pour calmer les conséquences de la maladie (destruction glomérules
rénaux) mais sans pour autant régler le problème à la source et surtout avec des effets
secondaires qui a long terme déréguleraient et abîmeraient justement les reins.
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Aussi, n'ayant aucun autre symptôme mis à part une protéinurie trop élevée (ni hypertension, ni
œdème, ni de sang dans mes urines lors des mictions) j'ai accepté de prendre ramipril (enzyme
de conversion pour soulager mes reins) mais refusé de faire la corticothérapie le tout en accord
avec mon médecin traitant (qui me soigne en aromathérapie et probiotiques en agissant sur mon
microbiote et mon milieu interne bactérien).
A l'heure actuelle, je continue donc de prendre ramipril (1,25 le matin / 2,50 le soir : pour
protéger mon rein) et fais un régime sur 3 mois sans gluten et allégé en protéines animales
laitières avec un traitement en probiotiques et compléments alimentaires pour essayer de réguler
la production des IGAs qui se dépose dans mes reins qui cause ma maladie de Berger (sans
traitement de cortisone qui ne règlerait en rien le problème ni à le source ni sur le long terme).
Ce régime se terminera fin Juin et je referai des analyses pour connaître les effets que ce régime
et traitement auront eu sur mon protéinurie."
Discussion du traitement
CYCLAMEN ?
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*Rappel du traitement homéopathique (Dr. D. Grandgeorge) qui a permis au petit garçon né avec un reflux urétrovésical stade 3 (rein D) stade 5 (rein G) de guérir
ASA FOETIDA 200 K à l'âge de 15 jours
ACTEA RACEMOSA 15 ch
CRESOLUM 15 CH
LACHESIS 15 CH
FERRUM PHOSPHORICUM 15 CH
LUESINUM 30 CH
CALCAREA FLUORICA 30 CH
Ce garçon n'a jamais fait d'infection urinaire malgré l'arrêt des antibiotiques. Il a guéri assez rapidement et
complètement .

