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ABADIE (SIGNE D'ABADIE) 
Tendon d'Achille, §5. 

ABASIE ET ABASIE-ASTASIE 
En attendant le médecin, appelé d'urgence, 
qui soignera la perte plus ou moins complète 
de la faculté de marcher, sans trouble de la 
force musculaire ni de la sensibilité (à noter que 
l'Abasie coïncide habituellement avec l'Asta-
sie, qui est la perte plus ou moins importante 
de la fonction de garder la station verticale). 
Causes : souvent une lésion du système ner-
veux, due à une insuffisance de la circulation 
sanguine dans le cerveau, ou une lésion du 
labyrinthe de l'oreille. /. Conium maculatum 
9 CH 5 gr. 1 fois. Curare 5 CH, Argentum 
nitricum 5 CH, Phy-sostigma 5 CH, Kali 
bromatum 5 CH, 2 gr. de chaque tube, 1 
fois par 24 h. 
2. S'il s'agit d'une phobie, d'une idée fixe, 
d'une névrose, d'angoisse : 
Aux remèdes du § I ajouter ceux de l'Angoisse. 
3. Si l'abasique est hystérique : 
Psychothérapie : distraire l'attention de l'acte 
à exécuter, afin de rendre plus aisée l'exécution 
automatique des actes qui ne peuvent être exé 
cutés sans angoisse. 
4. S'il s'agit d'une amnésie motrice, rééduca 
tion : essayer par tous les moyens de fixer l'atten 
tion du malade sur les mouvements à accomplir. 

ABATTEMENT 
Être abattu, au sens médical du mot, c'est 
éprouver une diminution notable de ses forces 
physiques et de ses fonctions psychiques; cet 
abattement peut être plus ou moins rapide, plus 
ou moins long. On lui reconnaît 3 groupes de 
causes. 

1. Causes organiques, 
Ce sont essentiellement une Fièvre grave, une 
Hémorragie prolongée, une maladie aiguë à 
son début. Traiter la cause. 
2. Causes psychologiques. 
Traiter : Adynamie, Dépression, Mélancolie, 
Neurasthénie, Névrose. 
3. Causes par surmenage. 
Intense surmenage physique ou intellectuel. 

 Fatigue. 
4. Il convient de ne pas incriminer un temps 
orageux ou une fatigue anormale, surtout si 
cet état se prolonge ou s'il récidive : le méde-
cin devra être consulté. 
5. En ce qui concerne un enfant, si celui-ci est 
abattu, alors qu'il apparaissait habituellement 
gai, remuant, « vivant », il peut « couver » une fiè-
vre, la grippe, les oreillons, une rhino-pharyngite, 
la rougeole, la varicelle, etc. 
Le garder au lit, au chaud; prendre et noter sa 
température ( Fièvre) et son pouls (  Pouls) à 
l'alimenter légèrement (bouillon de légumes, 
jus de fruits) et surveiller l'évolution : ce ne 
sera peut-être qu'une fausse alerte; si l'enfant 
présente une fièvre élevée, des troubles divers, 
des douleurs, une éruption, etc., le médecin 
devra être appelé. 

ABCÈS 
Collection de pus qui se forme dans les tissus 
(souvent le derme) ou une cavité naturelle (foie, 
poumons, etc.) aux dépens des tissus qui l'entou-
rent. 
Il y a 2 catégories d'abcès suivant qu'il y a, ou 
non, inflammation.  
 I.   ABCÈS CHAUDS 
1. Abcès chauds (en général). Abcès du tissu 
cellulaire sous-cutané; les traitements ci-
dessous ne concernent pas les cavités 
osseuses non drainées, de même que les 
affections intra-thoraciques ou abdominales. 
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II y a ici : inflammation, rougeur, chaleur, 
tuméfaction, fièvre, douleur; la peau qui 
recouvre la région de l'abcès est tendue, la 
douleur devient plus lancinante au fur et à 
mesure que l'abcès mûrit. La tuméfaction 
résulte de l'arrivée en masse de leucocytes (glo-
bules blancs) qui s'infiltrent dans les tissus 
pour attaquer les microbes (souvent le staphy-
locoque doré, moins souvent le streptocoque; 
plus rarement encore le pneumocoque, le 
gonocoque, etc.). 
Traitement des abcès chauds, en général : 
Biothérapique Pyrogenium 5 CH, 2 gr., 1 h 
après : 
Hepar Sulfur 5 CH, 2 gr, 1 h après : 
Belladonna 4 CH, Apis mellifica 4 CH, 2 gr. 
de chaque tube, 2 fois par 24 h, en alternant. 
Laroscorbine 500, ou Vitascorbol 500, 1 com-
primé, 1 fois par 24 h. Oligo-éléments : 
Cuivre-Or-Argent Oligosol, 
1 fois par 24 h. 
- Pour faire mûrir plus rapidement l'abcès, 
ajouter, en intercalant, Lachesis mutus 7 CH, 
2 gr. toutes les 2 h. 
- Pansement permanent avec une Pommade 
au Calendula (Homéoplasmine, Homéorhine, 
Cicaderma, etc.). Si un pansement humide 
semble préférable,  employer la proportion 
d' 1 c. à café de Calendula T.M. pour un verre 
d'eau bouillie (ne faire le mélange qu'une fois 
celle-ci refroidie). Quand la résorption n'est 
plus possible parce que l'abcès est trop avancé, 
l'Onguent KLC ou, à défaut, la Pommade au 
Cyrtopodium (sur un panaris, par exemple) 
fera vider le pus rapidement; toutefois ne pas 
l'employer pour l'Abcès ou Furoncle du nez 
ou de la lèvre supérieure. 
En l'absence de tout remède, utiliser des cata-
plasmes d'oignon cru, ou un oignon cuit au 
four, à appliquer à la température supportable. 
- S'il y a inflammation des vaisseaux lymphati-
ques,  Lymphangite. 
- S'il y a une tendance septicémique, aux remè-
des précédents, ajouter : 
Echinacea T.M., 5 gouttes dans un peu d'eau, 
toutes les 2 h. 
Naja tripudians 4 CH, 2 gr. 2 fois par 24 h. 
- Quand l'abcès est ouvert et vidé : 
Calcarea sulfurica 4 CH, Pulsatilla pratensis 
5 CH, 2 gr. 2 fois par 24 h en alternant. 
2. Abcès de l'amygdale. 

 Phlegmon de l'amygdale. 

3. Abcès dentaire et Fluxion dentaire. 
- Avant l'extraction : consulter sans délai le sto-
matologiste. En attendant, utiliser les remè-
des de la rubrique Dent, § 10 et 13. 
- Après l'extraction, —* Dent, § 14. 
4. Abcès du foie. 
À titre de première urgence, utiliser les remè-
des de l'Ictère grave. 
5. Abcès du nez. 
— Abcès de la cloison du nez : Biothérapique 
Pyrogenium 5 CH, 2 gr. (répé-table toutes les 
24 h), 1 h après : Phosphorus triiodatus 5 
CH, 2 gr. (ne pas répéter), 1 h après : 
Arnica montana 5 CH, 2 gr. (répétable tou-
tes les 24 h), 1 h après : Hepar Sulfur 5 CH, 
2 gr. (répétable toutes les 48 h). Pommade 
dans les narines, Voir § 1. 
- Si furoncle, —* Furoncle du nez et de la lèvre 
supérieure. 
6. Abcès de l'oreille (abcès du conduit audi- 
tif). 
Aux remèdes des Abcès, § 1, ajouter : 
Myristica sebifera 4 CH, 2 gr. 3 fois par 24 h. 
Picricum acidum 5 CH, 2 gr. 2 fois par 24 h. 
- Si furoncle  Furoncle du conduit auditif. 
7- Abcès du poumon. 
Traité en milieu hospitalier avec les antibioti-
ques choisis d'après le germe en cause (Sta-
phylocoque, Pneumocoque, Friedlander, etc.) ; 
cette affection pourra ensuite bénéficier, 
outre de la kinésithérapie (drainage de pos-
ture), de remèdes homéopathiques favorisant 
l'expectoration du pus : Echinacea T.M., 5 
gouttes dans un peu d'eau, 
2 fois par 24 h. 
Biothérapique Pyrogenium 5 CH, Calcarea 
sulfurica 5 CH, Kreosotum 5 CH, 2 gr. 1 fois 
par 24 h. 
Isopathique du pus 5 CH, 2 gr. 1 fois par 24 h 
pendant 8 jours, puis en 7 CH, 2 gr. tous les 
3 jours pendant 15 jours; puis en 9 CH, 2 gr. 
toutes les semaines. L'alcoolisme, associé ou 
non au tabagisme peut être la cause d'un tel 
abcès. 
8. Abcès du sein. 
Pyrogenium 5 CH immédiatement, puis, 1 fois 
par 24 h. 
Belladonna 4 CH, Phytolacca decandra 5 CH, 
Apis mellifica 4 CH, Conium maculatum 
5 CH, 2 gr. toutes les 2 h, dans l'ordre. Renou-
veler jusqu'à la consultation médicale. Vita- 
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mine C, oligo-éléments, soins, Voir ci-dessus 
I§1. 
9. Abcès tubéreux de l'aisselle.  (Hidrosadé-
nite, ou Adénite sudoripare.) Petit abcès rond 
causé par l'inflammation d'une glande 
sudoripare, dans le creux de l'aisselle. 
Traitement interne et régime,  Furoncle; 
traitement externe, Voir ci-dessus, I § 1.   
II.  ABCÈS FROIDS 
1. Il n'y a ici aucun des signes d'inflammation 
signalés au § 1. Il s'agit souvent, au début, 
d'une insensible grosseur recouverte par la 
peau; cette grosseur l'envahit peu à peu; elle 
s'ulcère, il y a écoulement d'une sécrétion gra-
nuleuse, puis laisse ensuite une fistule. 
Causes : Tuberculose, osseuse ou ganglion-
naire, Mycose. C'est ainsi que le Mal de Pott 
est une tuberculose vertébrale qui peut pro-
duire des abcès froids se trouvant parfois très 
loin du foyer osseux original (—* Pott). S'il 
s'agit d'abcès froids fistulisés au cou (Ecrouel- 
les),-> Adénite § 4. 
Le traitement indiqué ci-dessous concerne un 
abcès ouvert ou fistulisé. Drosera 7 CH, 1 
dose, 1 seule fois. Calcarea sulfurica 4 CH, 
Pulsatilla pratensis 4 CH, 2 gr. 2 fois par 24 
h, en alternant. Silicea 5 CH, 2 gr. tous les 3 
jours. Oligo-éléments : Cuivre-Or-Argent 
Oligosol, 1 fois par 24 h. 
Localement, applications de Cistus canaden-
sis T.M., ou compresses avec les Eaux-mères 
de Salies-de-Béarn. (À défaut, Calendula T.M.). 
Héliothérapie générale et locale. Régime 
substantiel. Vitamines C, D. —» Vitamines. 
2. Abcès de Brodie, -» Ostéite § 6. 

ABDOMEN 
1. Douleurs abdominales avec fièvre, appa-
raissant brusquement et violemment sans cause 
apparente : 
Belladonna 4 CH, 2 gr. immédiatement. 
Bryonia 5 CH, 2 gr. 1/2 h après. Magnesia 
phosphorica 5 CH, 2 gr. 1/2 après. Répéter la 
série. 
Tout malade qui souffre du ventre depuis 
plusieurs heures représente bien souvent une 
urgence chirurgicale. 2. S'il s'agit de douleurs 
crampoïdes : Comme ci-dessus ; toutefois 
remplacer Bryonia 5 CH par Cuprum 5 CH. 

Dans les deux cas, si les douleurs persistent, 
appeler d'urgence le médecin. Ne jamais 
purger un enfant qui a mal au ventre; faire 
analyser ses urines. Noter que l'acétoné-mie 
peut se manifester sous une forme pseudo-
appendiculaire chez l'enfant. Il peut s'agir de 
contractions d'un estomac encore minuscule 
et se dilatant encore mal au bol alimentaire. 
On se trouvera bien de mettre sous la langue 
du bébé, avant chaque repas, 2 granules de 
Colocynthis 5 CH et de Magnesia phospho-
rica 4 CH après le repas (—» Mère-enfant). Si 
douleur « en coup de poignard », songer à la 
péritonite, ou à une crise tabétique gastrique, 
à la perforation d'un ulcère gastro-duodénal, 
à la rupture de grossesse extra-utérine, au 
début d'une pancréatite aiguë hémorragique, 
etc. Appeler aussitôt le médecin, chaque minute 
compte. 
3. Rétraction abdominale, 
Le ventre paraît rétracté, « en bateau », con-
tracté, excavé. Cet état s'observe dans le Cho-
léra et les états cholériformes, les Coliques de 
plomb, certaines Diarrhées épuisantes, une into-
lérance gastro-intestinale grave, certains états 
précancéreux. 
a) Plumbum metallicum 5 CH 2 gr. 
Hydrastis canadensis 5 CH, 2 gr. 1/2 h après. 
b) Si le foie est gros, douloureux, la salivation 
exagérée, avec un goût amer, ajouter : 
Ptelea trifoliata 4 CH, 2 gr. toutes les heures. 
4. Traumatismes de l'abdomen. 
Pour les soins d'urgence,  Écrasement des 
membres. 
5. Dans If syndrome douloureux abdominal des 
premiers mois du bébé (de 15-20 jours jusqu'à 
3 mois environ), il peut s'agir d'un nourrisson 
hypertonique qui a une mère anxieuse, ani-
mée de trop de sollicitude.  Mère-Enfant. 
6. Chez le tout jeune enfant qui se plaint du 
ventre (douleurs diffuses, faux besoins), on 
pense de suite à l'Appendicite; or, il peut 
s'agir de rhino-pharyngite ou d'otite. 
En ce qui concerne les douleurs abdominales 
récurrentes de l'enfant, celles-ci sont intermit-
tentes, parfois quotidiennes, parfois intenses, 
brèves, et presque toujours autour du nom-
bril. Très nombreuses causes (Affections ver-
mineuses, coliques urologiques, etc.) dont le 
pourcentage est faible, car dans 9 cas sur 10 
environ, il y a une cause psychosomatique qui 
tient à l'enfant et à son environnement, essen-
tiellement : son anxiété et son introversion, 
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son contact familial (mauvaise entente entre 
les parents, jalousie, deuil, etc.) ou scolaire 
(phobie du petit enfant dont les douleurs sont 
rythmées par l'école). 
7.  Appendicite, Colique, Diarrhée, Diver-
ticulite du colon, Dysménorrhée, Embarras 
gastrique, Hernie, § 3 (hernie étranglée), Intoxi-
cation alimentaire, Occlusion intestinale, 
Pancréatite, Ulcère de l'estomac, § 3, etc. 

ABEILLES (PIQÛRES) 
 Piqûre d'insecte. 

ABLACTATION 
 Allaitement, II. 

ABOU-MOUK-MOUK (AFRIQUE 
CENTRALE) 
Utiliser les remèdes de la Variole. 

ABOULIE 
Absence ou diminution de la volonté; le sujet 
garde les idées claires et se rend compte de ses 
difficultés à agir, il ne peut pas passer de l'idée 
à l'acte. 
Causes : Troubles psychiques, Obsessions, par-
fois certaines Toxicomanies, à traiter. Baryta 
carbonica 7 CH. Causticum 7 CH, 5 gr. 
tous les 7 jours, en alternant. Phosphoricum 
acidum 5 CH, Conium macu-latum 5 CH, 2 
gr. jours pairs. Acidum picricum 5 CH, 
Opium 5 CH, 2 gr. de chaque, jours impairs. 
Lépidolke D8, 1 ampoule buvable, 1 jour sur 2. 
Oligo-éléments, Cuivre-Or-Argent, 1 fois par 
24 h, au réveil. 
Traitement psychothérapique : rééducation 
méthodique de la volonté. Si besoin, cure à 
Divonne, Saint-Didier, Saujon. 

ABSENCE 
1. Cas légers. 
Très courte suppression de la connaissance, 
défaillance de la mémoire, brusque incons-
cience; « absences » par distraction, ou préoc-
cupation qui mobilise l'esprit, ou par léger 
excès de boissons alcooliques. Un peu de 
repos, physique, mental, ou alimentaire, 
remettra le sujet en forme; si besoin, un peu de 
psychothérapie amicale ou familiale. 

L-72 Lehning, 20 gouttes dans un peu d'eau, 
3 fois par 24 h. 2. Cas sérieux récidivants. On 
retrouve les signes mentionnés à l'un des 
premiers états de l'Epilepsie; Voir cette rubri-
que, § I (c'est surtout dans ce cas qu'aujourd'hui 
on parle « d'absences »). Songer également à 
un trouble, passager ou non, de l'irrigation 
cérébrale, —> Athérosclérose, Ramollissement 
cérébral, Maladie d'Alzheimer. 

ACARIOSE 

Gak 

ACCOUCHEMENT 

• I. AVANT (PENDANT QUINZE JOURS 
AVANT LA DATE PRÉSUMÉE) /. Afin de 
réduire les douleurs de l'accouchement, saler 
très peu les aliments et diminuer peu à peu 
jusqu'à ne plus saler du tout. Technique 
psychoprophylactique pavlovienne de « 
l'accouchement sans douleur ». 2, A titre 
préventif d'infection, de phlébite et d'autres 
complications. Pendant 8 jours avant la date 
présumée de l'accouchement : 
Biothérapique Pyrogenium 5 CH, 2 gr. au 
réveil. Arnica 5 CH, 2 gr. à 11 h. 
Cimicifuga 5 CH, 2 gr. à 16 h. 
Caulophyllum 4 CH, 2 gr. à 19 h. Pulsatilla 
5 CH, 2 gr. au coucher. Hydrosol 
polyvitaminé Roche, ou Alvityl, selon la 
notice. Surveillance méthodique du pouls et 
de la température. 

• II. PENDANT L'ACCOUCHEMENT 
1. Arnica 5 CH, Cimicifuga 4 CH, Colocyn- 
this 4 CH, 2 gr. toutes les heures, en alternant. 
Si grandes douleurs intolérables, ajouter, en inter 
calant : 
Chamomilla 5 CH, Coffea 4 CH, 2 gr. 3 fois 
par 24 h. 
Au besoin, Coffea 9 CH, 1 dose. 
2. Pour faciliter la dilatation du col : 
Caulophyllum 4 CH, Cimicifuga 4 CH, 2 gr. 
tous les 1/4 h, en alternant. 
3. Si travail prolongé : 
Calcarea acetica 4 CH, 2 gr. toutes les 1/2 h. 
4. S'il y a des crampes musculaires : 
Cuprum  5 CH,   Secale   cornutum  4 CH, 
Phytolacca 5 CH, 2 gr. tous les 1/4 h, dans 
l'ordre. 
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