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1

Préface

Patricia LE ROUX est définitivement l’Ali Baba de l’homéopathie : elle nous 
donne le sésame qui ouvre la caverne au trésor des quarante médicaments 
homéopathiques les plus utiles pour soigner les bébés et les enfants.

Ce sésame n’est autre qu’une nouvelle méthode de détermination du mé-
dicament « le plus semblable » (le plus homéopathique) par l’étude des 
symptômes et des comportements du petit patient dans son environnement 
familial, à la maison puis dans le cabinet de consultation du médecin ho-
méopathe. De cette confrontation naît la lumière du projecteur qui isolera 
LE bon médicament.

Ainsi « HOMÉO-BAMBIN » est un livre très original en prise directe avec la 
pratique quotidienne du médecin homéopathe novice et même chevronné.

Cet ouvrage est à conseiller également aux autres professionnels de santé 
qui prennent en charge des enfants : aux puéricultrices en particulier et 
bien sûr aux parents désireux de comprendre ce que l’homéopathie peut 
apporter à leurs chers bambins.

L’expérience et le sens aigu de l’observation clinique placent le Dr. Patricia 
LE ROUX, pédiatre homéopathe, au tout premier rang des enseignants en 
France et en Europe.

HOMÉO-BAMBIN est un ouvrage élégant et indispensable qui donnera 
à tous ceux qui le liront le désir d’étudier les nombreux autres ouvrages 
d’homéopathie pédiatrique du même auteur.

Dr François GASSIN

Ancien président du Syndicat National  
des Médecins Homéopathes Français.
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CARCINOSINUM est un nosode (souche d’origine humaine) utile en pédiatrie.

La source : c’est un biothérapique fabriqué à partir de cellules cancéreuses.

Mots‑clés :

Bambin aux yeux sombres, porteur de tâches café-au-lait. Il y a toujours 
chez ces patients la notion d’histoire familiale lourde ou d’abus divers. Il 
est très soucieux de la santé des autres.

LE BÉBÉ CARCINOSINUM

À la maison

On retrouve une histoire familiale dans le contexte de CARCINOSINUM : 
alcoolisme, anémie, diabète et maladies infectieuses diverses (notamment 
mononucléose infectieuse), maladie sévère.

Le développement de ce bébé est très lent ou au contraire précoce. Il est 
insomniaque dès la naissance.

Il dort avec les bras au-dessus de la tête. Il pleure beaucoup et ses pleurs 
sont aggravés par la musique.

Il a un fort besoin de caresses. La sclérotique est bleue.

Au cabinet

C’est un bébé qui présente des pneumopathies précoces et de la toux.

Il a aussi un signe caractéristique : les taches café-au-lait.

Il vient pour troubles du sommeil.
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Carcinosinum

Principales indications cliniques

Il vient pour asthme, suite de vaccinations compliquées, aversion pour le 
lait. Troubles du sommeil, aphtes, otites,

L’ENFANT CARCINOSINUM

À la maison

Enfant plutôt brun, avec des taches cutanées, type nævus et 
taches café-au-lait. Il vit dans un contexte familial de passé 
lourd. Il s’agit de pathologies cancéreuses, de diabète, de tu-
berculose et d’abus de toutes sortes. On le trouve indiqué en 
suite de varicelle, de rougeole, d’oreillons, de coqueluche, de vaccinations 
mal tolérées et trop nombreuses mais aussi de décès par suicide.

Il est facilement contrarié et n’oublie pas aisément ses contrariétés. Ce n’est 
pas un enfant agressif ou capricieux. Il est obstiné et peut dire des gros mots.

Il est ordonné et méticuleux, il démontre une forte anxiété d’anticipation. Il 
est gentil et attentionné (comme PHOSPHORUS) et s’inquiète de la santé 
des autres. Il est en recherche d’harmonie mais n’aime pas être consolé. Il 
peut souffrir de bégaiement, il est souvent peu obéissant mais peut aussi 
se montrer trop responsable�

Il a un fort désir de danser et de chanter. Il aime beaucoup les animaux.

Il est souvent très intelligent mais peut parfois montrer des signes de retard 
de développement. Il a une forte imagination. Il mord et blesse les autres. 
Il a souvent des tics et se ronge les ongles. Il a fréquemment des érections 
et se masturbe. Il parle dans son sommeil.

Il dort mal car il est très anxieux et irritable. Le moindre bruit l’inquiète, il 
fait des cauchemars. Il se couche très tard et se sent mieux le soir. Il dort 
en position genu pectorale2�

Au cabinet

Il vient pour syndrome inflammatoire, toux, pneumopathie et mononucléose 
infectieuse.

2 Position dans laquelle l’enfant est sur le ventre, les genoux repliés sous la poitrine et la 
tête dans l’oreiller ou tournée sur le côté.
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Carcinosinum

Il présente un fort désir de chocolat, de crème glacée, de fruits et aussi 
d’aliments gras et salés.

Il souffre de diarrhée ou de constipation.

Il vient car il tolère mal les vaccins et développe de l’asthme, des convul-
sions et de la toux.

Il souffre de caries dentaires, de crises d’acétone.

Principales indications cliniques

Insomnie, suite de vaccins (asthme), maladie infectieuses sévères ou anté-
cédents. Suite de toux de coqueluche.

Enfant anxieux, hypocondriaque, qui a peur de l’échec, est très impression-
nable, qui a peur de l’orage et qui ne supporte pas l’injustice.

Il souffre d’aphtes, de prolapsus rectal.

Conclusion

CARCINOSINUM est un médicament d’enfant lent qui souffre d’une patho-
logie familiale lourde.
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Hecla lava

HECLA LAVA est issu de la lave d’un volcan islandais, le mont Hekla. Elle 
a été expérimentée par Wilkinson.

Selon l’endroit où elle a été prélevée, cette poudre de lave est capable de 
provoquer une exostose mandibulaire chez les moutons qui broutent dans 
les pâturages de ces régions.

Ce médicament donne de bons résultats dans les troubles osseux, nécrose, 
ostéosarcome, problèmes de hanche, scoliose et rachitisme de l’enfant.

La source : poudre de lave volcanique islandaise. On constate que la lave 
est plus ou moins fine selon le lieu de prélèvement. Cette lave contient de 
l’alumine et de l’oxyde de fer.

Mots‑clés :

Bambin sensible aux affections osseuses, mandibulaires, présentant des 
caries dentaires et osseuses et un chapelet costal.

LE BÉBÉ HECLA LAVA

À la maison

C’est un bébé très souvent prématuré, présentant rapidement des adéno-
pathies cervicales, il est irritable le matin.

On retrouve des hanches instables à la naissance�

Au cabinet

Il vient pour troubles osseux, caries précoces, après naissance prématurée.

Il souffre de dysplasie de la hanche et de difficultés d’éruption dentaire.

C’est un bon médicament d’éruption dentaire et de troubles osseux pro-
fonds.
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Hecla lava

Indiqué en suite de mastoïdite�

Principales indications cliniques

Difficultés d’éruption dentaires, problèmes osseux profonds, mastoïdite, 
adénopathies cervicales.

L’ENFANT HECLA LAVA

À la maison

C’est un enfant irritable, nerveux le matin, sensible aux cri-
tiques, il souffre de violentes colères et se sent impuissant. 
Indiqué en suite de choc.

Il souffre d’adénopathies cervicales comme un chapelet.

Au cabinet

On retrouve les symptômes d’induration au niveau des ganglions avec adé-
nopathies larges et indurées, exostose des doigts, tumeur du tibia notamment 
après traumatisme, ostéite, rachitisme.

Cet enfant souffre aussi de mastoïdite, polypose, narines obstruées, cépha-
lées. Il peut présenter des problèmes de scoliose et de hanche.

Principales indications cliniques

Exostoses, mastoïdite, percée dentaire difficile.

Conclusion

HECLA LAVA est un médicament froid indiqué dans les troubles osseux du 
nourrisson et de l’enfant.
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Répertoire alphabétique

Abandonné : Aq-mar., Bomb-pr., 
Choc., Falco-pe., Gink-b., Marb-w.

Abattu : Aur., Vip.
Abcès : Hep., Sil.
Abdomen

douleurs : Petr.
gonflement : Carb-v., Thuj.
sous‑ombilical ; crampes : Sep.

Absence d’esprit, distrait : Bar-c., 
Med., Merc., Petr.

Absorption, troubles de l’ : Nat-m.
Abus : Carc., Thuj.
Accommodation, troubles de l’ : 

Nat-m.
Acné : Bamb-a., Brom., Calc-p., 

Graph., Maland., Nat-m.
Actif : Adam., Fl-ac., Iod., Ozone, 

Sacch.
Adénopathie lymphatique : 

Falco-pe., Hecla, Hydrog., Vip.
Adiposité voir Surcharge pondérale
Affairé : Calc-p.
Affecté par les malheurs des 

autres : Caust.
Affections chroniques : Psor., Syph.
Affectueux : Bomb-pr., Lac-f., 

Med., Phos., Puls.
Agitation : Abrot., Adam., Arg-n., 

Ars., Aur., Bamb-a., Bomb-pr., 
Calc-f., Carb-v., Caust., Cham., 
Cina., Fl-ac., Hydrog., Iod., Jal., 
Kali-s., Lac-f., Mag-c., Med., 

Merc., Ozone, Sacch., Sil., Syph., 
Tub., Zinc.
physique : Lyc., Tub.

Agraphie : Adam.
Agressif : Abrot., Brom., Falco-pe., 

Fl-ac., Hydrog., Mag-c., Marb-w., 
Oxyg.

Allergie : Adam.
Amaigrissement : Arg-n., Caust., 

Med.
Ambitieux : Vip.
Amusant : Phos.
Amygdales, gonflement des : 

Arg-n., Aur., Bar-c., Brom., Calc., 
Calc-p., Caps., Sulf., Tub.

Anémie : Carc., Zinc.
Angine (inflammation des amyg‑

dales) : Aur., Bar-c., Brom., Caps., 
Falco-pe., Graph., Hep., Ozone, 
Vip., Tub.

Angiome : Calc-f., Syph.
Animaux

amour envers les : Falco-pe., Med.
cruauté envers les : Med.

Anus
irritation de l’ : Fl-ac.
prolapsus de l’ : Carc.

Amaigrissement : Sanic., Sil.
Anxiété : Adam., Ant-c., Arg-n., Ars., 

Aur., Bamb-a., Beryl., Bor., Brom., 
Calc., Calc-f., Carc., Caust., Kali-s., 
Manc., Med., Marb-w., Sil., Vip.

Apathique : Graph., Syph.
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