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Il m'a semblé inutile de réinventer la 
roue alors que de si éminents 
homéopathes nous ont précédés et que 
nous ne leur arrivons pas à la cheville. 
Après avoir compilé tout ce que je 
pouvais trouver sur la question, c'est 
finalement le texte du Dr. Douglas M. 

Borland « Influenzas » qui m'a paru le plus efficace. J'ai beaucoup 
d'affection pour ce grand clinicien, vous allez comprendre maintenant pourquoi ! 
Je me suis permis quelques compléments personnels identifiés entre crochets 
dans le texte enfin traduit en français. 

Dans la mesure où la complication redoutée des cas de grippe, qu'elle soit 
H1N1 ou pas, semble être la pneumonie, j'ai complété l'étude des médicaments 
de grippe simple pouvant présenter cette complication et j'ai étoffé le texte de 
Borland en lui empruntant son étude des pneumonies (un autre chef d'oeuvre). Il 
devient dès lors un peu académique de trier entre les formes pneumoniques ou 
grippales pures. Dans le fond nous n'en serons que mieux préparés. Ne doutez 
pas que nous allons voir apparaître en Europe des pathologies de ce type à 
mesure de la dégradation des conditions économiques qui s'annonce peut-être 
pire que la crise de 1 929. 

Nous allons parler tout d'abord des médicaments correspondant au stade de 
début des inflammations qui peuvent conduire à des grippes mais surtout à des 
pneumonies. Ces passe-partout que sont Acon., Ferr-p., Bell., Ip., Nux-v., Camph., 
et Ars. doivent de toute façon être connus sur le bout des doigts. 

Nous passerons ensuite aux médicaments des grippes à proprement parler, 
avec leurs complications pneumoniques éventuelles, et en commençant par les 
grippes à forme catarrhales (rhumes). 

Le chapitre suivant est consacré aux pneumonies franches, qui se développent 
nettement vers ce type d'inflammation pulmonaire. 

Enfin, un dernier chapitre traitera des pneumonies tardives ou, si vous préférez, 
des états respiratoires graves. 
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ADMINISTRATION DU MEDICAMENT 

En règle générale commencez par une 200. La forme liquide est aussi bien plus 
efficace que de prendre les globules secs sur la langue. 
Préparez un verre d'eau de 20 cl, versez y 2 ou 3 globules 
du médicament indiqué. Ce n'est pas nécessaire d'attendre 

que les petits grains se soient dissouts. Avant chaque prise il est bon de bien 
brasser l'eau avec une cuiller à café, ceci augmente légèrement la dynamisation 
du produit. 

Donnez une cuiller à café toutes les heures tant que vous n'observez pas de 
changement et en tout cas durant les 1 2 première heures. Bien entendu, ce n'est 
pas la peine non plus de réveiller le malade la nuit pour lui donner ses cuillers ! 

Une fois que le cap des 1 2 premières heures sera passé, renouvelez dès que 
vous trouvez que le patient ne fait plus de progrès. Tant que la température 
n'est pas revenue à la normale, répétez, mais moins souvent à mesure que le cas 
évolue favorablement. 

Devant des pneumonies, la règle générale est qu'une haute 
dynamisation agit toujours bien plus rapidement et nettement qu'une 
basse, à condition que l'indication du médicament soit bien ciblée, je 
recommande avec Borland dans les cas moyens, banals, de démarrer 

avec une 1 Om. et déclare que si l'indication est bien nette, il ne faut pas hésiter 
à monter bien au-delà. Borland donne la CM s'il n'existe pas de contre 
indication et qu'il est parfaitement certain de tenir le bon médicament. 

Une pneumonie ne se gère bien entendu que sous responsabilité médicale et ce 
sera le médecin qui pourra déterminer la hauteur de la puissance de la dose. Je 
n'ai pas l'expérience des CM dans ces cas, je n'ai été que jusqu'à la 1 OM qui 
m'a toujours apporté de beaux résultats. 

Pour ce qui est de la répétition, une pneumonie franche lobaire aiguë bien 
développée nécessite en général 6 prises de médicament, parfois plus. La 
durée d'action moyenne d'une prise est de l'ordre de deux heures. Donc en 
général on renouvellera toutes les deux heures une 1 OM. Souvent dès la 
première prise vous aurez l'apparition d'un lysis avec une franche transpiration 
et la chute de la température et vous n'aurez rien à répéter. Parfois il faudra 
poursuivre l'administration du médicament après les 1 2 premières heures, mais 
même dans ce cas, vous n'aurez pas à renouveler très fréquemment de sorte 
qu'en général ce sera 3 prises de plus à intervalles de 4 heures. 
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Dans les pneumonies compliquées, 

-soit sur des sujets affaiblis ou de mauvais état général, présentant déjà 
d'autres pathologies (affections auto-immunes, alcooliques, etc...), 

-soit parce qu'on a affaire à une infection multiple (grippe + pneumonie), 

il faudra être plus prudent dans le choix de la dynamisation. Ces cas peuvent 
s'aggraver terriblement si on leur administre une dynamisation trop élevée ou 
peuvent ne pas répondre du tout si la dynamisation est trop basse. 

L'expérience de Borland, qui a appris aux USA chez Kent, est de donner ici une 
1 m qui semble être le meilleur compromis. Pour ma part j'ai souvent commencé 
en 200 et ensuite dû monter à 1 m, de sorte que je n'ai pas vu assez de cas pour 
suivre l'exemple de nos grands prédécesseurs. 

En général il faut s'accorder la possibilité de balayer d'un coup tout le 
problème avec une haute dynamisation plutôt que de « gadouiller » avec une 
dose trop basse et être ensuite obligé de changer de médicament à mesure que 
le cas va évoluer. 

Chez les patients alcooliques, Borland indique que la 1OM est sans danger et 
même la CM. Il trouve en outre que dans ces cas il sera sage de ne pas hésiter 
une petite goutte d'alcool au moment de la crise (ou du lysis), ce qui évite la 
survenue du délire. 
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