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fléau des infections
nosocomiales
Le

|
IV

2homeostasie est la capacité que possède tout organisme vivant de fonctionner dans un certain équilibre malgré les

contraintes quTl subit quotidiennement tant
de
l'extérieur (son environnement) que de llnté_
rieur (son patrimoine génétique, sa façon de
réagir aux événements). euand elle n,est plus
respectée, il y a maladie.
Lorsqu'une hospitalisation se révèle néces_
saire, cette capacité est fortement amoindrie.
Notamment, il existe un terrain inflammatoire
chronique et une baisse des défenses immuni_
taires. L'éventualité de contracter une infection

pendant le séjour est alors loin dêtre nulle,
d'autant plus que quelques germes résistant
à de nombreux antibiotiques hantent régu_
lièrement certains services. Sauf urgence,
on
pourra se préparer a-fin de limiter ces risques.
O Commencer par réduire toute forme
d,in_
toxication volontaire (alcool, tabac, cannabis)
grâce à l'acupuncture, à l,auriculothérapie,
aux compléments alimentaires. Diminuer sa

consommation de tabac trois semaines avant

lbpération permet de mieux l,affronter.

OAssurer une meilleure satisfaction des
apports nutritionnels conseillés en se rappro_
chant au mieux d,un régime méditerranéen.

CONTRER L'I N FLAMMATION
O Prendre un complexe antioxydant
large:

Antiox-Nut, 1 gélule deux fois par jour.
O Ainsi que l'un des deux produits
suivants:

- Complexe oméga

3 riche en EpA: Oméga pro_
tect, 2 capsules chaque matin (en dehors de
.
tout traitement anticoagulant ou anti_inflam_
matoire, dans un tel cas, consulter impérati_

vement un médecin nutrithérapeute).

- Des alkylglycérols, autres facteurs anti_
inflammatoires majeurs, particulièrement

utiles au cours de pathologies avancées
comme la maladie rhumatoide, l,asthme

sévère, la maladie de Crohn, la rectocolite
hémorragique, le cancer, les maladies auto_

immunes. Huile de foie de chimère, 2 à
4 capsr.rles par jour, à prendre un peu avant
les repas. Même sIl ne semble pas exister de
contre-indication formelle avec les médica_

ments allopathiques, il est préferable dbbser_
ver les mêmes recommandations quâvec les
acides gras oméga 3.

AMÉLtoRER sEs oÉrerusrs
O Remonter les défenses immunitaires
en pre_
nant une dose de vitamine D. On sait que sa
carence trop fréquente fait le lit d,un grand
nombre d'affections parmi les plus graves:
CEmine D2 végétale, 2 gélules Ie matin.
O Ainsi que l'un des deux produits suivants:
- Un complexe minéralo-vitaminique sans fer,
ni cuivre, ni manganèse, ces trois minéraux
étant ambivalents, anti-inflammatoires au_
dessous d'une certaine dose ils facilitent le
processus inflammatoire au_dessus de cette
dose. Visentiet: 1 à 2 comprimés le matin.
- Un complexe dleuiles essentielles comme
Essentium composée d,huiles de cyprès

(Cupressus semperuirens), d,eucatyptus

(Ducalgptus globulus), de pin sylvestre (pinus
sgluestis), de ravensare (Rauensara a.roma_
üca) et de thym (Thgmus uutgaris). par voie
buccale, 15 à 30 gouttes dans un verre d,eau
cinq à six fois par jour ou par voie externe, en
massage sur la poitrine et sur le dos. Contre_
indication: enfants de moins de 6 ans.

Un cas particulier, celui des infections réci_
divantes, cause de l?rospitalisation: là seule_
ment, lâpport de cuiwe est recommandé, sous
Ia forme d'un complexe associant des bactéries
lactiques, un extrait déchinacée pourpre, des
vitamines B et C. Immunivit: 1 unidose par
jour, dix jours de suite par mois pend.ant un
minimum de trois mois.
O Fortifier sa flore intestinale: Flore protect,
2 gélules par jôur; doubler en cas de traite_
ment antibiotique pendant tout le traitement

et le mois suivant.
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Le spectre de [a chirurgie
fiu'elle soit mutilante ou réparatrice, Ia
I f chirurgie est toujours cause de trau\/
matismes, énergétique, physique si
celfest psychique. Ainsi, à côté des risques
d'hémorragie, d'infection ou de mauvaise
cicatrisation, faciles à diagnostiquer, d'autres
risques demandent d'autant plus d'attention
que leur méconnaissance retarde le retour à
un meilleur état de santé: ce sont Ia dépression post-opératoire et les fuites ênergétiques.
Prévenir ces différents aléas de 1a chirurgie est
donc essentiel.

LE RISQUE HÉMORRAGIQUE
OPhosphorus 9CH, deux doses avant l'intervention à 24 heures dIntervalle, puis une dose
par jour pendant les six jours suivants.

Arnica montana 9 CH devra lui être systématiquement associé car, en plus de gérer le
O

choc traumaüque, il permet une résorption plus

rapide des ecchymoses et de l'ædème. Même
posologie que le précédent mais 12 heures
après une prise de Phosphorus.

L'INFECTION
Hepar sulfur 3OCH: 3 granules une fois par
jour, depuis la veille de llntervention jusquâ ce
que la cicatrisation soit belle.
O

FACILITER LA REPRISE
DU TRANSIT INTESTINAL
Opium 7 CH, 3 granules toutes les deux
heures après une anesthésie de plusieurs
heures car l'atonie du tube digestif est quasiment systématique. Parfois, il ne suffira pas
et devra être associé à l'un des deux remèdes
O

suivants:
Raphanus niger 5CH, même posologie, quand
en plus existent des.douleurs du flanc gauche
(en lien avec une stase des gaz).
O China rubra 9CH, même posologie, si l'abdomen a augmenté de volume dans son ensemble
et s'il est hSrpersensible au contact, dans un
climat de faiblesse générale comme cela arrive
souvent après une intervention très sanglante
ou/et ayant duré plusieurs heures.
O

i

O Le

lait

de

tion de lait

jument GastroElimino (une associade jument entier lyophilisé, d'argile

verte et de gelée royale lyophilisée) facilite lëlimination des restes de l'anesthésie (et autres

médicaments), stimule la fonction digestive
et le processus de cicatrisation. Une tablette
trois fois par jour, à distance des repas et à
Principes de Santé O mai 2011
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laisser fondre en bouche, pendant trois à quatre
semaines.
O I1 est conseillé de masser le point de la vésicule (situé à mi-distance entre le nombril et la
pointe du sternum) : 30 fois dans le sens des
aiguilles dhne montre procure un soulagement
quasi immédiat. Si ce n'est pas le cas, rien n'interdit de répéter la manæuvre jusquâ obtenir
une sensation de mier-rx-être durable.
O Parfois, le péristaltisme intestinal ne se produit que par à-coups, ce qui provoque un inconfort notable. Dès que l'alimentation est autori-

sée, boire de petites gorgées d'eau fraîche

suffit

Mieux récupérer
grâce à l'euphonie
gestue[[e
It est possible d'accét6rer

le processus de retour à
une vie nonn'lale grâce à la

visualisation : par [e biais de
nos neurones miroirs, quand
ie vois quelqu'un faire un
geste, je peux quasifilent [e

reproduire immédiatement.
Ainsi, regarder une vidéo qui

à faire redémarrer la fonction digestive.

rnontre un mouvenlent puis

FACI LITER LA CICATRI SATION

intêrieur deux à trois fois pan

)

iour pernret de s'approprier

de la peau

Staphysagria7CH parce quIl facilite la cicatrisation de toutes les plaies dues à un objet
tranchant: 3 granules deux fois par jour à
commencer trois jours avant llntervention et à
poursuivre quinze jours après.
O Graphites 7CH lorsque les précédentes cica,
trices ont pris lâspect de boudins disgracieux
O

(chéloïdes) : 3 granules deux fois parjour à commencer si possible der-rx semaines avarit lbpération et à continuer pendant au moins un mois
après. Une dose de Thuya occidentalis 30CH

par semaine devra lui être systématiquement
associée.
O Cica Derm, complexe de phytothérapie qui
facilite une cicatrisaüon de qualité. Par ses ooo

[e

visualiser sur son éeran

ee mouvernent,"" parfois de

façon plus efficace que la
16ôdueation ou 1'entraînernent
(les sportifs de haut niveau en

ont fait t'exp6rienee) ! Des DV§

d'euphonie gestuelle peuvent
être utilisées à cet effet.

Mieux supporter
la douteur grâce
à ta méditation
Appremdre à méditer, c'est

apprendre à observer ce qui se
passe en soi quand on focalise
son attention sur un sujet bien
précls" le plus facile étant de

extraits d'ananas et de papaye, il permet une
résorption plus rapide de 1'ædème postopératoire ainsi que lélimination des tissus lésés;
grâce au curcuma, il lutte contre la production
exagérée de radicar:x libres; de par la présence
de S-MOP (extrait de la bergamote) et de zinc,
il active la division cellulaire indispensable à la
régénération d'un üssu sain. 2 gélules matin et
soir au moment des repas.

suivre le mouvernent de l'air

)

en soi à chaque respiration:

O

« J'î nspîre, j'expire

concerné les os (prothèse, réduction de fracture): 3 granules deux fois par jour pendant
quatre semaines.

"".

»

Peu à peu, [e rnental n'est

plus obnubitê par I'obiet qui
fait souci, le corps se dêtend
et la souffrance morate ou/
et physique apparaît plus

tolérable. L'humeur ehange,
permettant un certain
optimisme et, parvoie de
conséquence, une amé[ioration
des défenses immunitaires.

Régulièrement pratiquée,
1a

méditation est un puissant

facteur de retour accéléré à
la santê.

desos

Symphytum

)

7

CH quand l'intervention a

des intestins

Aloe uera sous forme de suc (600 mg matin et
soir) ou Boswellia serrata (1,5 g par jour) : ces
deux extraits de plantes exercent une action
O

cicatrisante et anti-inflammatoire puissante.
Selon les cas, de 4 à 6 semaines.

FAVQ RISER LA RÉCU PÉRATION
OSTEOARTICU LAIRE
Une diminution de la mobilité est fréquente
lors de la reprise de la station debout et s'accompagne souvent d'une certaine an§lose.
Là encore, plusieurs remèdes homéopathiques

sont indiqués dont:
O Ruta graveolens 5CH, lorsque les douleurs
articulaires sont aggravées par 1e repos, améliorées rapidement par le mouvement. 3 granules
deux à trois fois par jour jusquâ sédation.
O Rhus toxicodendron 9CH, lorsque les douleurs ne sèstompent qu'après un dérouillage
beaucoup plus long, proche du quart dheure.

Cela correspond souvent à un terrain
sique évolué préeistant. Même posologie.

o Radium bromatum 9CH: les douleurs so
essentiellement localisées à la région lom
crée et/ou aux genoux et responsables au
dhne sensation pénible de faiblesse comme
les genoux allaient lâcher. Même posologie.

EN CAS D'INTERVENÏION
5UR LE CERVEAU
O Natrum sulfuricum 9 CH, pour rédui
l'ædème; 3 granules toutes les quatre
jusquà disparition de f inconfort cérébral.

LE TRAUMA PSYCHIQUE
o Arnica montara couwe aussi le versant psychologique du traumatisme chirurgical. Toutefois, il n'est pas toujours suffisant, notamment
lorsque se fait jour 1e sentiment que: oMa uie e§
bisée, cela ne sera jamais plus comme auant!,
o Star of Bethlehem (fleur de Bach) peut alors
prendre le relais: 2 gouttes quatre fois par jour
pendant au moins un mois.

LES FUTTES ÉNERGÉrQUrS
Pendant thospitalisation, il est possible de recevoir quelques séances de reiki, pourvu que le
donneur sache être discret. Aux USA, plusieurs
essais en ont démontré les bienfaits: récupéra-

tion plus rapide à tous les niveaux, immunitaire, physique, émotionnel.

FAIRE VALOIR SES DROITS
Beaucoup d'entre nous f ignorent, mais la loi
Démocratie sanitaire, qui date du 4 mars 2002,
énumère les droits de toute personne malade.
Parmi ces droits, il faut se rappeler que:

o Chaque médecin consulté se doit de rensei-

hospitaliêre
êvit.e [a,nralbauffê
Resta'u r:ation

,,

gner le malade aussi précisément que possible
sur sa maladie et les traitements envisagés.
o Aucun traitement ne peut lui être dispensé
sans son consentement clairement exprimé.

:

:

O Le malade peut se faire accompagner par
une personne de confiance (loi du 23 avril

Ce*âs la;quatitê et la prêsentàtioû des repa§ g,rit 6tê âmêtiorées dans *ombre'de
sqrviiqii mais üflrqËjot{r hûsp}talièr' se traduit 'eâ(o'r§,pour. be. auco§p .d.e: nnêladEs "
par une dénutrition. Être hospitatisé, c'est être soumis à des choix qui ne sont pas
toulou r§ :tès siensi âvee le riseùe d'È xxangerimoin§ q ue se s beso i n s q u oti dié.ns,r,,

matin+,Âveesjmplernent une bo!1ittûifer, un aclêsff eaurlde§ sâehêT§ §o,ngiéletion
e! une bol,teren:pissti$JedêÈtinÊgà"la,e*n§e'r\/,etign des aliments, il est possi.bte ',
à tolitrartsm.Fâ§ngfl*'65*e totalement rgnoraniderf:1*.çrrliûa!.ry; U'êlqbcrër
desptâts;lxnplÉs..,cogtelT et.- faciles à apporter eh'dàhot§det:li*,qrcs d'{affiuenee

2005) quï aura librement choisie et à laquelle
il aura donné procuration si lui-même n'est plus
en état de décider. Lors de toute hospitalisation, Ie malade peut désigner une p<irsonne de
conliance, désignation valable pour la durée de
1?rospitalisation.
Cependant, la peur du pouvoir médical persiste et, quand on est en posiüon de faiblesse, à
savoir allongé dàns un lit dhôpital, il n'est pas
toujours facile de faire valoir ces droits. Pensezy avant etprêpasez-vous. Par exemple, si vous

fujt'-le,ido{!turJean-Ptritippe Derenne.pûur,
que sâ fem'rnelbêr'rÉnciç*unâ.aiimeniatÎ@ptiisà'a3p1eq. tt q tiré un livre de,cette
expérience (« Cuisiner en tous temps, en tous lieux», êd. Fayard), qui regroupe pas
moins de 450 recettes.

n'osez contredire un médecin, rien ne vous
empêche de dire: oJe ne peux (ueux) pas prendre
ma décision tout de suite, je désire d'abord en
discuter auec mq personne de confiance lo

et

d'ftfe entr'aîn*.dansine'lsf lrale-descendantÊ

1,hum eur dép ressive, balsse du :

capita[ immunitaire, apparition de comptications imprévues, et aggravation de
la dépression.
Face à cette éventualité, deux attitudes sont possibles: d'abord négocier avec le

propres aliments. e'nsuite jetqy:{tqq .ç*isiner
iorp§,sÊlchâfl!p§tllapp.orter ses

'

:

:

du:peissnnef,has"p,[ta;lier,,eiest're€rq.u!â

1o
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La convalescence
elon

les circonstances, celle_ci se fait
au
domicile immédiatement après la
sor_
tie du service hospitalier ou en maison
spécialisée. euelle que soit la solution
choisie,
un certain nombre de pratiques simples
sont
susceptibles dâccélérer le retour
a un etat ae
forme satisfaisant.

fi ELDlI[hI\ifli,?i &Es
) En homéopathie

PR

o

Du

de deux autres extraits hépatoprotecteurs
et
dépurateurs (chardon_Mari e et Chry
santteilum
americanum). Une cuiller à café au
cours d.es
trois repas, pendant trois à quatre
semaines.

À noter que ces trois derniers produits

peuvent sâssocier (en général
der:x suffisent).
) Le lait de jument

Équisanté, une combinaison synergique
de
lait de jument, de gelée royale .i a.
i.àpofi",
agit sur le système immunitaire et
accélàre la
récupération. Une tablette trois fois
par jour, à
distance des repas, à laisser fondre
à U"r"fr.,

rTs

O Nux vomica en échelle: une
dose en 9 CH le
premier soir, une en 12CH le second
soir, une
en 15CH le troisième et enfin une en
30CH le
quatrième. Généralement, c" p.otocol.
;;*
une amélioration rapide de l,état de
sante.

O Crab Apple, le remède floral
du Dr Bach cor_
respond non seulement à un état physique
de
faiblesse mais aussi au sentiment

i,etre pot_

lué de lIntérieur. Deux gouttes pures
sous la
laague quatre fois par jour _ a qu"lque
distance
des repas - jusquâ ce que ce sentiment
dis_
paraisse (cela nécessite parfois quelques
jours,

voire quelques semaines).

)

En

phytothérapie

Chloro 2SO: dépuratif, régénérant
cellulaire et
antianémique!À h différence de la
chlorophylle
alimentaire (fortement liée ar.rx proteines),
cette
forme de chlorophylle pure non seulement
piège
les métaux lourds, neutralise
certaines toX.res
bactériennes qui souillent les plaies
mals aussi
facilite la cicatrisation et permet
de récupérer
O

plus rapidement un taux dhémoglobine
satis_
faisant en cas d,anémie. 2 gélules
au coucher
le soir pendant un mois.

pendant trois à quatre semaines_

LA B E-C_Olt sTtTUTt O N D E
LA FLORE INTESTiNAIELe stress de l?rospitalisation, l,alimentation
souvent déficiente en vitamines,
minéraux et
autres micronutriments essentiels,
un traite_
ment médicamenteux agressif (antibiotique,

anti-inflamrrratoire, notamment corticoide)
sont
autant de facteurs qui se conjuguent
pour alté_

rer la muqueuse intestina_le et
aggraver ou créer

un véritable syndrome des intestin, po..rr.
I1 est alors indispensable
dâder f" _rqr*.

et la flore intestinales à se régénérer:
C Aloe ueraou Boswellia serrata:mêmes

,

tous lieux», de jean-philippe

doses

quâprès une intervention sur les
intestins
(cf.

O

page

POUR El{ SAVOIR PLUS

o « Cuisiner en taus
temps en

6).

Deren ne. Éditions tayard, 20
1O,

t

Flore Protect: les probiotiques qui
composent

cette spécialité sont micro_encapsulés,
ainsi
sont-ils protégés des enz5,nnes gastriques
j11

.

23,4A €
6 uéri r envers et contre tatlt »,
du DrCarl Simonton. Éditions
Desclée de Brouwer, 23 €
CD à'euphonie gestuelle
«

disponibles sur ecce-editions.fr.

O Drainum: par sa composition
à base d,ex_
traits d'artichaut (Cgnara scolgmus),
de bar_

itl

dane (Arctium majus), de cassis
1Ri Aes nigrumy
et de frêne (Fraxinus excelsiofl,

!
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". "o*"pl.*.
1es niveaux, hepatoUl_
respiratoire, cutané
ly;;h"_

est un draineur à tous

ir
!i
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liaire, rénal,
tique. Conseil d,utilisation: une cuiller
"t a'""fC
avant chacun des trois repas, en
cure de deux

flacons.
O Desmodium: nombre de substances
médica_
menteuses sollicitent le foie, plus
encàre lors

d'un séjour hospitalier du fait de l,altération

de l'état général souvent préexistante.-par
son

action protectrice et anti_infl ammatoire,
l,ex_
trait de desmodium (Desmodium adscendensl
permet aux cellules hépatiques
de se régéné_

rer. Une action qui est complétée ici par
tàlout
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précédents peuvent alors êtres associés, I
étant pris le matin à jeun, l'autre au coucher.
OPhosphoric acidum 15CH concerne
à lui les états dépuisement physique et in
lectuel. Une dose tous les jours, généraleme
pendant deux semaines.
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thérapie florate

Hornbeam, remède floral, recouwe toutes
nuances prises en compte par China rubra
Kalium phosphoricum à la fois. Der-x gou
pures sous la langue quatre fois par jour
dant une à trois semaines.
O Olive, est léquivalent floral de
acidum. Même recommandation que ci-dessus.
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En

phytothérapie

o Spiruline: cette algue bleu-vert est un concentré dâcides aminés, de vitamines et de minéraux essentiels. Indiquée aussi bien au cour§t
d'une simple convalescence que dans le cas
d'une dénutrition véritable: 1 à 3 grammes par
jour pendant au moins trois semaines.
o Ginseng fort: cette association de ginseng
(Panax ginsengl, de ginseng de Sibérie (Eleutherococcus senficosus) et de guarana (Paullinia anpanal est un concentré de phytothérapie
parmi les plus puissants vis-à-üs de tout épisode de fatigue. 2 à 4 gélules le matin, en cure

à
.

ADRESSES UTITTS

Les droits du patient
www.sos-net,eu.org/
medicaUdpom. hlm Qes d roits
explîqués por un avocat)

qui 1es détruiraient pour la plupart et parviennent-ils en nombre suffisant au niveau des
intestins. Pour les personnes qui éprouvent de

d'L boîte.
O RecovEnergr: formule proche puisque composée des der:x mêmes premiers extraits, le troi-

sième étant remplacé par lâ sarriette, connue
pour son action apéritive et digestive. 2 gélules
par jour pendant un mois.

www.droitsdesmalades,fr

la difliculté à avaler des gélules, il est possible
dbuvrir les gélules et de ne prendre que leur
contenu. 2 gélules trois fois par jour pendant

{découvrezvos droits à trovers

quâtre à six semaines.

RETROUVER LE GOÛT DE VIVRE

CONTRE LA FATIGUE

Rarement évoqué, ce volet est pourtant, le plus

6

situatians clés, guides

téléchorgeables)
o La personne de confiance

wwwdroit.univ-paris5"fr/
cddmlmodules. php?nanne

=News&file=print&sid=76 (lo
persanne de canftance selon

.

orl

b draiA
DMB au service de la santé
wunrv.dmp.gouv,fr @o u r to ut
savoir sur le dossier médical

persannalisé).

- Cancer Center
§uisse
Avenue Louis-Ruchonnet, 57
Té1. : 00 41 21 317 62 93
tr003 Lausanne (§uisie)
o Simonton

rrunrw.sirnonton.ch
o Un numéro de téléphone à

retenir
Santé lnfo Droits

08x0 004 333
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En

homéopathie

China rubra 9 CH est recommandé dans
les suites de pertes liquidiennes importantes
(diarrhée, vomissement, intervention chirurgicale sanglante) ou/et dans les cas d'le5rpotension orthostatique (chute brutale de la tension
en passant rapidement de la position couchée
à debout) : une dose chaque matin à jeun et
chaque soir au coucher pendant sixjours. La

O

persistance des malaises au-delà de cette durée
oblige à consulter à nouveau.

o Kalium phosphoricum 9 CH correspond
à la fatigue mentale (tout effort intellectuel
engendre un sentiment de fatigue, la sensibilité
aux stimuli extérieurs ordinaires est exacerbée
et cause d'irritabilité). Même posologie que pour
China rubra.
Dans certains cas, fatigues physique et
intellectuelle sont associées sans cependant
indüre r-rn état dépuisement. I-es deux remèdes

important à considérer lorsque la sortie d'un
service hospitalier aboutit sur un handicap défi-

nitiL C'est là que la pratique des petits plaisirs
au quotidien - un exercice iniüalement imaginé
par le Dr Carl Simonton pour les cancérer:x - se
révèle très productive. Pour cela, i1 est indispensable d'en lister au moins quarante alin de
couwir toutes les situations possibles (à lIntérieur comme à l'extérieur de chez soi) tout en
veillant à ce qu'ils ne dépendent dâucun tiers.
Par exemple, lire un recueil de poèmes, faire du
patchwork,

se

promener dans ia nature, écouter

un certain type

de musique... Chaque jour,

plu-

sieurs plages horaires doivent être consacrées à
trouver du plaisir, ceci afin que peu à peu le gofrt
de vivre renaisse, non plus forcément comme
avant, mais par le biais de choses simples. De
même, le besoin de contact avec les autres sera

attisé, puis celui de se sentir utiIe... O
volr adrersc p.23
n'
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