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La prolactine 

Elle est stimulée par la TRH hypothalamique (cette hormone 
n'existe pas à la nomenclature homéopathique) et partiellement 
par la LH-RH, la sérotonine et le VIP (Vasoactive Intestinal Peptide). 
Ce dernier est un neurotransmetteur vasodilatateur et régulateur 
de la motricité digestive, des sécrétions intestinales et stoma-
cales et des sécrétions internes du pancréas. 

 

• La prolactine est stimulée aussi par la succion et les stimula- 
tions du mamelon dans les deux sexes. 
• Elle est inhibée par la dopamine. 
• Elle a pour action principale le déclenchement et le maintien 
de la lactation, et contribue au maintien du corps jaune de la 
grossesse. 
• Elle a une action frénatrice sur les hormones gonadiques dans 
les deux sexes. 

 

Dans toutes les indications qui vont suivre, l'utilisation de Lac 
caninum (qui contient beaucoup de prolactine mais aussi de la 
progestérone et des œstrogènes) peut être préférée ou être com-
plémentaire. 
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Sevrage de la nourrice qui désire arrêter d'allaiter ou chez la 
parturiente qui ne désire pas allaiter 
Les résultats sont régulièrement excellents en prescrivant : 
• Lac can/num 15 CH, 5 granules à chaque montée laiteuse. 
• En cas d'engorgement mammaire, adjoindre Bryonia 75 CH et 
Apis mellifica 15 CH, 5 granules de chaque 3 fois par jour. 

Toutes les autres indications relèvent soit d'une hypersensibilité à 
la prolactine, soit d'une hyperprolactinémie vraie. Il faut donc deman-
der le plus souvent un dosage de celle-ci et, éventuellement, une 
IRM de la selle turcique, à la recherche d'un adénome hypophysaire 
ou d'une déconnexion de la tige hypothalamo-hypophysaire. 
Même en cas de microadénome hypophysaire (non compressif), 
l'attitude officielle est de plus en plus, chaque fois que faire se 
peut, l'abstention thérapeutique ; donc ne pas hésiter à utiliser 
l'homéopathie. 

Ces indications peuvent être : 
Gynécomast/e - Mastodyn/es sévères (voir p. 41} - Ga/actorrhée 
(avec ou sans aménorrhée) - Hypoferti/ité (voir p. 70} - /mpufssance 
• Prolactinum (bu Laccan/numJ 15 CH, 5 granules 1 à 2 fois par jour. 
En cas d'hyperprolactinémie vraie ou de prolactinémie limite, 
adjoindre LH-RH 15 CH et Serotonrnum 75 CH, 1 fois de chaque 
par jour. 
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L'ACTH [Adrenocorticotropin Hormone] 

• La souche homéopathique est d'origine porcine. 
• Taux usuels : à 8 h du matin < 50 pg/ml. 

Elle est stimulée par la CRH hypothalamique. 
Elle stimule la synthèse et la sécrétion cortico-surrénaiienne des 
glyco-corticoïdes (cortisol essentiellement) et de plusieurs andro- 
gènes. 

 

Pour certains types d'hypertension artérielle qui se développent 
en même temps qu'une hyperandrogénie, tableau que l'on peut 
rencontrer à la ménopause (voir chapitre sur l'hypertension arté-
rielle, p. 84). 
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Les hormones gonadiques 

 
Les œstrogènes 

> L'ovaire secrète trois types d'œstrogènes : 
- l'œstriol, 
- l'oestrone = folliculine = FolSiculinum, 
- et surtout le 17 bêta cestradiol = ŒstradoSium, qui est l'œstrogène 
le plus important en quantité sécrétée et en activité biologique 
(les œstrogènes sont sécrétés aussi par le placenta, les testicules 
et le cortex surrénal). 

 

> La souche homéopathique de FollicuUnum est d'origine végé 
tale (soja), et on en termine la synthèse de manière chimique. 
> Taux usuels : 
- Chez la femme : Phase folliculaire : 21 à 120 pg/l. 

Phase lutéale : 57 à 200 pg/l. 
Ménopause : < 40 pg/l. 

- Chez l'homme : < 40 pg/l 

Les œstrogènes sont stimulés par la FSH. 
Ils conditionnent le développement des caractères sexuels primaires 
et secondaires chez la femme. 
Ils favorisent la prolifération de l'endomètre pour la nidation. 
Ils stimulent la croissance de l'utérus gravide. 
Ils stimulent la sécrétion vaginale et la glaire cervicale. 
Ils favorisent la libido. 
Ils favorisent la rétention hydrosodée intracellulaire. 
Il y a deux pics d'œstrogènes dans le cycle : vers le 8e et le 20e jour. 
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En homéopathie, du fait d'une erreur historique, on croyait que 
la folliculine était le principal œstrogène, et on prescrit tradition-
nellement Folliculinum. 

Syndrome prémenstruel de type hyperœstrogénique relatif 
• Folliculinum 15 CH, 1 dose le 8e et le 20e jour du cycle. 
Voir chapitre correspondant, p. 41. 

Algoménorrhée dans un climat d'hyperœstrogénie relative 
• Folliculinum 15 CH, 1 dose le 8e et le 20e jour du cycle. 
Voir chapitre correspondant, p. 47. 

Toute pathologie liée aux œstrogènes : fibrome, kyste fonc-
tionnel de /'ovaire, endométr/ose, ménométrorragies... 
• Folliculinum 15 CH, 5 granules 1 fois par jour. 

 
La progestérone 

> La souche homéopathique est d'origine végétale (soja), et on 
en termine la synthèse de manière chimique. 

> Taux usuels : 
- Chez la femme : Phase folliculaire : 0,2 à 0,8 ng/ml. 

Phase lutéale : 1 à 4 ng/ml. 
- Chez l'homme :  < 2,5 ng/ml. 

La progestérone est sécrétée essentiellement par le corps jaune, 
donc après ovulation, et elle dépend donc de la production de 
LH. 
Elle est également sécrétée par le placenta à partir du 2e mois de 
grossesse, par le cortex surrénal et par les testicules. Elle prépare 
la phase sécrétoire de l'endomètre, au préalable sensibilisé par 
les œstrogènes. 
Elle a une action inhibitricesurletonusetla contractibilitédu muscle 
utérin. Elle développe et maintient le placenta. 
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Par définition, c'est la présence hétérotopique d'endomètre : 
adénomyose, tubaire, péritonéo-ovarienne, externe (vulve, périnée, 
abdominale, urinaire, thoracique...). 
Les lésions endométrosiques sont sous la dépendance des 
œstrogènes qui les entretiennent. 
On retrouve dans le liquide péritonéal - en cas de forme géni-
tale externe - des macrophages, des prostaglandines et des 
stéroïdes. 
C'est une pathologie fréquente qui doit toujours être évoquée 
devant une algoménorrhée secondaire ou une hypofertilité. Ce 
sont là les deux principaux motifs de consultation. 

 
Traitement homéopathique 

Les lésions endométriosiques sont de véritables tumeurs chroniques. 
Il faut donc toujours donner un médicament de mode réaction-
nel sycotique : 
• Thuya occidentalis ou Medorrh/num, si l'on a la notion d'infec 
tion génitale fréquente, en dose de 30 CH hebdomadaire, ou 
Nitricum acidum, pour les localisations (col, vulve, narine), en 
dose de 30 CH hebdomadaire. 

La dépendance de l'endométriose aux œstrogènes doit faire pres-
crire, en cas d'insuffisance de résultats en quelques mois : 
• Folliculinum 15 CH, voire Œstradolium 15 ou 30 CH, 5 granules 
tous les jours. 

Adjoindre un traitement de douleurs de règles, essentiellement : 
• Prostaglandine F2 et Prostaglandine E2 en 75 CH, 5 granules 
de chaque à la demande, ou tout autre médicament vu au chapitre 
des algoménorrhées (voir p. 49). 
Actaea racemosa sera souvent indiqué puisque, dans sa patholo-
gie, on retrouve des douleurs proportionnelles au flux menstruel. 
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comme dans les endométrioses, et qu'il a une action anticestrogène. 
Adjoindre également un médicament de type sensible à rechercher 
surtout dans le climat hypercestrogénique. 
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