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Traitement homéopathique du reflux
Dr. Didier GRANDGEORGE . mars 2014

Nous parlerons ici surtout du reflux gastro‐ œsophagien, remontée du liquide gastrique acide (acide
chlorhydrique) du fait d’une béance du cardia et d’un mouvement inversé du péristaltisme
œsophagien.
Normalement le milieu buccal est le siège de sécrétion de salive alcaline et l’estomac de sécrétion
de liquide gastrique acide. La remontée acide en provenance de l’estomac va bruler et éroder
l’œsophage puis inonder les voies aériennes supérieures puis pulmonaires entrainant des douleurs
thoraciques, des spasmes laryngés, des sinusites, des otites, des bronchites, de l’asthme. Parfois il y a
des malaises graves avec risque de mort subite .
Le reflux peut être objectivé par la radiographie (transit œso‐gastro‐intestinal) et par la PHmétrie.
La médecine allopathique propose des médicaments anti‐reflux et anti‐acides efficaces mais non
dénués d’effets secondaires et de toute façon symptomatiques et non curatifs. Parfois une chirurgie
curative peut être proposée mais il s’agit d’une intervention relativement lourde sous anesthésie
générale.
L’homéopathie propose des remèdes rapidement curatifs et peu onéreux

Traitement homéopathique du reflux gastro‐œsophagien :
ASA FOETIDA 15ch et 30ch 1dose à 10 jours d’intervalle:
c’est le remède le plus fréquemment indiqué .Reflux suite de naissance provoqué, de césarienne. Il
joue sur l’inversion des mouvements péristaltiques de l’œsophage. Pendant le sommeil de son bébé,
maman entend un bruit de « glou‐glou » avant que son enfant se réveille en proie à une laryngite,
une otite, une crise d’asthme. Les corticoïdes qui peuvent être prescrits à cette occasion aggravent
les sécrétions acides de l’estomac et c’est le cercle vicieux.
LOBELIA INFLATA 15ch et 30ch 1dose à 10 jours d’intervalle :
C’est le tabac indien, donc ce remède sera préféré à ASA FOETIDA si maman n’a pu s’empêcher de
fumer pendant la grossesse ou s’il y a beaucoup de fumeurs dans l’entourage.
CARBONEUM SULFURATUM 15ch et 30ch 1dose à 10 jours d’intervalle
C’est le remède du reflux chez les enfants vivants dans un environnement pollué par les gaz
d’échappement, le fuel surtout, par exemple dans le centre ville ou près de grands carrefour.
MURIATICUM ACIDUM 15ch et 30ch 1dose à 10 jours d’intervalle
C’est l’acide chlorhydrique .Ce remède est indiqué quand pendant ou autour de la grossesse il y a eu
une ambiance de deuil d’êtres très proches, et en particulier la mort de la mère. Reflux graves avec
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malaises nécessitants une réanimation. Comme autre symptôme notons la présence d’hémorroïdes
pendant ou après l’accouchement, et même chez l’enfant.
PHOSPHORUS 15ch et 30ch 1dose à 10 jours d’intervalle
Reflux hémorragique chez un bébé fin, sensible, sympathique. Soif de boissons fraiches, tendance à
la diarrhée.
AETHUSA CYNAPIUM 15ch et 30ch 1dose à 10 jours d’intervalle :
Convient à des nourrissons qui tètent sans arrêt et vomissent beaucoup .La maman a du mal à
comprendre leur besoin et ne répond à leur cris qu’en proposant systématiquement le sein ou le
biberon. Gavés, ils régurgitent le trop plein .Intolérance aux protéines du lait de vache

Traitement homéopathique du reflux vésico‐urétéral
IL EST RESPONSABLE DE DILATATION DES VOIES URINAIRE ET D’INFECTIONS URINAIRES
(PYELONEPHRITES).
ASA FOETIDA 15 à 30ch est le remède de choix qui fait disparaître tous les ennuis à ce niveau et
évite des interventions chirurgicales. S’il y a beaucoup d’infections urinaires à colibacille on
complètera le traitement par une dose de SEPIA 15CH,15 jours après une dose de TUBERCULINUM
15ch,15 jours après une dose de COLIBACILLINUM 15CH .En cas de malformation urinaire associée
on ajoutera au traitement une dose de CALCAREA FLUORICA 15CH et 15 jours après une dose de
LUESINUM 15CH.

