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La rubéole est une des principales maladies infantiles qui réalise, après une incubation de 15 jours
deux ou trois jours de fièvre modérée avec des adénopathies dans la nuque, puis une éruption faite
de petites macules disséminées de la tête aux pieds pendant trois à cinq jours. D’origine virale elle
est bénigne sauf chez la femme enceinte dans les cinq premiers mois de grossesse où elle peut
entrainer de graves lésions fœtales. Un vaccin existe mais il est peu efficace et j’ai vu plusieurs
femmes vaccinées se retrouver enceinte séronégative pour la rubéole. Le mieux est de faire une
rubéole en bas âge car l’immunité est alors définitive .Il faut savoir qu’après une rubéole peut
s’installer un terrain rhumatismal chronique.
SYMBOLIQUE DE LA RUBEOLE
Ellel se rapproche de celle de la rougeole en aidant l’enfant à se libérer des toxines issues du
contentieux du « stade ORAL » décrit par FREUD avec la fusion mère –enfant.
TRAITEMENT ALLOPATHIQUE
Peu de médicaments sont proposés pour cette affection hormis les antithermiques au stade initial et
des anti‐inflammatoires en car de rhumatisme aigu.
TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE
Traitement préventif : après un contage on peut proposer une prise du nosode RUBEOLINUM
15CH(OU 30DH) ou à défaut MMR 15 CH.
PULSATILLA 7CH (ou 14DH) est le principal remède : enfant pleurnicheur, réchauffé, accroché à sa
maman et son nounours, absence de soif. « je ne veux pas quitter ma maman ! »
SULFUR 7CH (ou 14DH) : enfant gai, réchauffé, joueur, relax, volontiers sale et négligé. Soif
importante. « je sais tout, je n’ai besoin de personne ! »
COMPLICATIONS RHUMATISMALES :
En plus du Nosode RUBEOLINUM le remède sera souvent HURA BRASILIENSIS 7CH à 30CH (14DH à
60DH). Ce remède correspond à l’angoisse liée à la mort de l’enfant : histoire de mort d’enfant dans
la famille , fausses couches, interruptions volontaires de grossesse. Ce remède est fait de latex,
substance présente dans les articulations. Dans sa pathogénésie brésilienne, BENOIT MURE relève
des rêves d’enfant morts.

OBSERVATIONS
LYDIA, 18ans, se couvre un jour de boutons rouges sur tout le corps provoquant l’hilarité de ses
amis. L’examen clinique montre qu’elle a de nombreux petits ganglions dans la nuque. Le diagnostic
de rubéole est posé. L’éruption descend en trois jours vers les membres inférieurs. Mais le troisième
jour elle appelle à l’aide de sa chambre au réveil matinal : toutes ses articulations sont rouges,
douloureuses et gonflées. Elle ne peut plus bouger. « De plus j’ai fait un cauchemar horrible : on
était à la révolution française et on montait sur l’échafaud ! ».Un coup d’œil à la rubrique « rêve de
têtes coupées » montre qu’il s’agit du remède HURA BRASILIENSIS qui est donné en 7CH; Tout rentre
vite dans l’ordre. Par la suite le remède devra être repris en dilutions croissante pour calmer des
petites crises de rhumatisme au niveau des orteils et des chevilles. Renseignements pris cette jeune
fille est née après une fausse couche thérapeutique.
LEO est amené à l’âge de 6 mois à ma consultation . Il souffre de rubéole congénitale avec atteinte
oculaire : glaucome évolutif nécessitant une intervention ophtalmologique tous les mois depuis la
naissance sur l’œil droit, cataracte congénitale de l’œil gauche : bref il est presque aveugle, mais
reste détendu , rieur à l’examen clinique , ce qui oriente vers le remède SULFUR. Après une dose en
7ch le glaucome disparait et il ne sera plus jamais opéré. Je répète le remède en dilution croissante
tous les mois jusqu’à la 10000k et j’ai la bonne surprise de voir les calcifications de l’œil gauche
s’effacer et disparaître. A l’âge de 18 mois c’est un enfant sans problème qui voit parfaitement.

