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INTRODUCTION 

 

Pourquoi un « Point sur la peau chez l'enfant » ? Pour 
trois raisons essentielles. 

D'abord parce que la pathologie cutanée est une 
des plus fréquentes dans cette spécialité. Le pédiatre, 
«  

médecin généraliste de l'enfant », est fréquemment 
sollicité par une inquiétude parentale liée à l'état de la 
peau. Le plus souvent justifiée, car reflet d'un trouble 
organique, local ou général, cette inquiétude traduit 
parfois aussi une préoccupation d'ordre esthétique, 
exprimant le narcissisme parental. Il est donc inté-
ressant de faire de temps en temps le point des 
connaissances dans les domaines de la 
physiopathologie et de la thérapeutique sur ce vaste 
sujet particulier de la pédiatrie. 

Ensuite pour tenter de démontrer que 
l'homéopathie 

n'est pas une « médecine parallèle ». Elle est une 
pharmacologie à part entière, et un outil 
indispensable entre les mains d'un médecin bien 
formé et correctement informé. L'homéopathie et 
l'allopathie ne sont pas irrémédiablement opposées, 
mais complémentaires, participant toutes deux à 
l'unité fondamentale de la médecine. Beaucoup de 
maladies de la peau sont complexes, de traitement 
difficile, et l'homéopathie a une place de choix dans 
l'arsenal pédiatrique permettant leur prise en charge, 
sans renier l'apport des thérapeutiques dites 
conventionnelles. Rappelons que seul prime l'intérêt 
supérieur du malade. 

Enfin, pour participer à la pérennité de la 
transmission du savoir médical. L'homéopathie n'est 
pas une « médecine naturelle », car la médecine 
n'est pas « naturelle », mais « culturelle ». Elle 
implique un « artifice », au sens étymologique du terme 
(du latin artifex : « artisan, ouvrier, habile, ingé- 
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nieux»). Cette intervention du médecin se doit donc 
d'être « habile, ingénieuse », c'est-à-dire la plus 
efficace, compte tenu du savoir de l'époque, et la 

moins dangereuse possibles. L'homéopathie, par sa 
précision, par le regard humain qu'elle porte sur le 

malade et son absence de toxicité, permet souvent, 
soit seule, soit dans le cadre d'une stratégie dans 
laquelle l'allopathie a toute sa place, d'amener un 

soulagement durable, voire une guérison élégante et 
profonde. En cela, elle appartient de droit à 

l'héritage culturel de tout médecin dégagé du carcan 
des dogmes et de la slérose de la pensée unique. 

Dr Pierre POPOWSKI 
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