
Quelques observations de pédiatrie homéopathique

Didier GRANDGEORGE, Aix les bains , 8 décembre 2007

ASARUM EUROPEANUM : 
l’enfant née d’un hasard européen

Marion, 15 mois, consulte le 14/ 06/ 2007 pour des troubles du sommeil.

Elle ne s’endort qu’avec sa maman, puis se réveille et s’agite toutes les nuits à partir de 2 
heures du matin.

Ce sont des gens adeptes des nourritures biologiques, l’enfant n’a reçu aucun vaccin.

La maman soufre de problèmes thyroïdiens depuis la mort de sa mère d'un cancer du pancréas 
quelques années auparavant.

Le père est en bonne santé, ses parents aussi.

L’enfant  a  été  conçue  grâce  à  un  don d’ovocyte  pratiqué  à  BARCELONE où  cette 
méthode est autorisée.

La grossesse a été marquée par du diabète et de l’hypertension artérielle.

L’enfant, qui n’est jamais malade par ailleurs, a déjà reçue arsenicum album et pulsatilla d’un 
confrère sans résultat.

Sur l’histoire de la maman je prescris carcinosinum, puis muriaticum acidum sans résultat et 
enfin calcarea silicica mais les troubles du sommeil restent inchangés.

Revue au cabinet médical le 24 /07/2007 elle s’endort toujours avec maman et commence ses 
insomnies encore plus tôt : minuit ! 

C’est une enfant très sensible au moindre bruit, bien que le père soit ferronnier !

Cela m’évoque ASARUM EUROPEANUM, remède que l’on a étudié dans notre groupe et 
qui correspond a des gens dont le père n’est pas celui qui est désigné officiellement. 

ASAR : le hasard, un nom hébreu qui signifie «aide», 
UM : l’homme. 

L’aide de l’homme c’est son nom, et ce remède m’avait permit de guérir des enfants dont la 
rumeur disait que le père n’était pas le VRAI père.
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Un jour,  pendant  un  séminaire  de  l’école  Hahnemannienne  de  Fréjus,  je  passe  au  petit 
déjeuner entre les tables où les confrères bavardent : tout le monde a passé une excellente 
nuit, dans le silence de cette île fermée aux touristes dès 5 heures du soir. 

Puis je tombe sur le mari d’une consoeur qui me dit qu’il n’a pas fermé l’oeil de la nuit à 
cause du bruit des mouettes !

Je gratte sa table avec mes ongles : «arrête, par pitié, c’est le genre de petits bruits que 
je ne supporte pas !!! »

Je lui dit que ça, c’est typique du remède ASARUM EUROPEANUM.

«c’est quoi , ce remède ???»

«Il peut correspondre à des gens qui ne sont pas sur de l’identité de leur père» 

«ça alors, figure toi que cette question me taraude en secret depuis mon enfance : je suis le 
seul roux de ma famille et même de mon village de Normandie, j’ai calculé que j’ai été conçu 
quelques jours après le débarquement des alliés, et mon père et moi on n’a jamais eu d’atomes 
crochus !!!»

Revenons à notre observation : içi, c’est l’identité de la mère qui pose problème du fait 
du don anonyme d’ovocyte. J’essaye une dose d’ASARUM 15CH.

Revue le 9 octobre 2007 elle dort bien, s’endort seule, ne se réveille pas avant le matin : 
toute la famille est détendue !

ORNITHOGALUM UMBELLATUM et
 SYNDROME NEPHROTIQUE

Sayori, née le 7 /06/2000, consulte le 26/07/2005 pour un syndrome néphrotique qui a débuté 
le 30/01/2002. 

Traitée par des corticoïdes, elle a rechuté en octobre 2003, en juin 2004, et le 11/03/2005, 
donc une fois par an.

A l’âge de 2 mois elle a failli mourir de STENOSE DU PYLORE.

Du côté de la mère,  ce sont des PHILLIPINS sans antécédents particuliers, du côté du père, 
gros terrain allergique (pollens , acariens), la grand-mère paternel soufre aussi de pollinose, 
elle a perdu un bébé à 2 mois de septicémie….
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Sur l’antécédent de sténose du pylore, qui représente la première fois où l’enfant met sa vie en 
danger, je lui donne une série de dose d’Ornithogalum Umbellatum (15CH, puis 15jours après 
18CH, puis 15jours après 24CH, puis 15jours après 30CH). 

Depuis je l’ai revue le 4/11/2005, le 24/03/2006, le 13/02/2007, le 26/09/2007, donc il s’est 
passé plus de 2 ans sans rechutes, sans accros de santé malgré le divorce des parents.

Le remède a été poussé jusqu’à la 10000K. Lors du dernier contrôle, toutes les constantes 
biologiques étaient normales.

ORNITHOGALLUM UMBELLETUM , l’étoile du berger ou STAR OF  BETHLEEM 
est signalé dans le BOERICKE comme quasi spécifique du pylore. 

Je l’avais utilisé avec succès dans plusieurs observations, dont un asthme rebelle chez un 
garçon de 10 ans traité sans résultats par de nombreux confrères et chez qui j’avais 
repéré à l’examen clinique la petite cicatrice typique au niveau du pylore….

LACHESIS et le PURPURA THROMBOPENIQUE 
IDIOPATHIQUE GRAVE 

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 venu en 
train de SAINT ETIENNE où elle est soignée par le CHU à coup de veinoglobulines et de 
corticoïdes ? mais elle ne réagit plus à rien, ne tolère même plus les perfusion 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 . 

Elle a reçu deux fois le vaccin BCG, a eu Le ROR 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 !!!
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Franchement ma première idée est de la faire hospitaliser pour surveillance !!!

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’insecte, l’otite gauche  et je 
me décide pour des granules de LACHESIS 9CH, 3 matin et soir.

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 :157000plaquettes !! 

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.

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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