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Homéopathie: l'Italie s'émeut
de la mort d'un enfant

Editoriaux en une des journaux, débats en�ammés sur les réseaux sociaux: l'Italie
s'émouvait samedi de la mort d'un enfant de 7 ans à la suite d'une otite traitée
uniquement à l'homéopathie. Selon la presse italienne, le petit garçon, dans le coma
depuis plusieurs jours en raison des dégâts causés au cerveau par l'infection, a été
déclaré en état de mort cérébrale samedi matin.

Ses parents, commerçants près d'Ancone, sur la côte adriatique, ont expliqué qu'il
était soigné uniquement à l'homéopathie depuis l'âge de trois ans et que de
précédentes otites avaient été traitées ainsi sans conséquence. Mais cette fois-ci, la
�èvre n'est pas passée pendant deux semaines et l'enfant s'est affaibli peu à peu.
Ses parents l'ont �nalement emmené aux urgences lorsqu'il a perdu connaissance
mercredi.

» Un rapport démontre l'ine�cacité de l'homéopathie

"Omeopazza" (homeo-folie), titrait samedi matin l'éditorial de l'écrivain Massimo
Gramellini à la une du Corriere della Sera, le premier quotidien italien, avant même
l'annonce du décès de l'enfant.

L'éditorial rappelle que Christian Boiron, le patron des laboratoires homéopathiques
éponymes, recommande d'alterner les traitements en fonction des pathologies. "Une
génération de dangereux ignorants", "parents inconscients", "les charlatans tuent !",
ont lancé des internautes sur Twitter, tandis que d'autres, sans forcément défendre le
médecin homéopathe du petit garçon, dénonçaient les excès de la médecine
moderne et le lobby des "Big pharma".

» L’homéopathie a-t-elle tué des bébés aux États-Unis ?
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CONNEXION

Leyland
Qui peut bien s'imaginer que de petites pilules en sucre puissent soigner quoi
que ce soit ? Leur seul effet mesurable réside dans les béné�ces des labos
pharmaceutiques. 
Mais on le voit tous les jours, qu'il s'agisse de �n du monde, de régimes
amaigrissants, ou de retour d'affection, les croyances ont la vie dure, et plus
elles sont farfelues, plus elles ont du succès.
Le 29/05/2017 à 17:21

Alerter  Répondre⚠ 

lepiedniquelé
si les plantes avait le moindre effet sa se saurait depuis longtemps ! est ce
qu'il viendrais a l'idée de quelqu'un de soigner un trauma cranien,une fracture
du crane avec de l’arnica ? pourtant connu des remedes de grand mere mais
sans aucun effet reconnu,et c'est pareil pour toute les plantes. on doit
interdire a la vente , la culture ,et la detention de plante sois disant
gueriseuse .insomnie traité avec du tilleul ? et que sais je encore
Le 29/05/2017 à 13:58

Lire les 3 réponses à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

moteur à réactions
l'homéopathie, c'est des doses tellement faibles, que si on boit de l'eau pure
ça fait le même effet.
Le 29/05/2017 à 11:43

Lire la réponse à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

Toubib 44
Bonjour, 
Malgré les apparences, les "hautes dilutions" en homéopathie et "la mémoire
de l'eau" sont des concepts totalement OPPOSÉS. 
* Dans les hautes dilutions, c'est le remède qui agit, même s'il est très dilué;
au point que statistiquement on ne peut plus en retrouver aucune molécule. 
* Dans la mémoire de l'eau: c'est l'eau qui agit, elle a gardé les propriétés du
principe actif qu'elle a contenu; même si statistiquement, elle n'en contient
plus aucune molécule. 
> Cordialement à tous.
Le 29/05/2017 à 10:33

Lire la réponse à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

Sébastien-Pinchon
L'homéopathie n'est qu'un placébo bien utile pour traiter un rhume, par
exemple, c'est l'équivalent du verre d'eau sucré qu'on donne aux enfants pour
s'endormir, il n'y a rien dedans. Quand on joue à saute mouton avec la réalité
et qu'on refuse de traiter avec de la vraie médecine, on risque de mourir
vraiment, comme dans la vraie vie.
Le 29/05/2017 à 09:38

Alerter  Répondre⚠ 

Toubib 44
Bonjour Cowbaye, 
Cher Ami, 
L'Homéopathie est basée sur les "dilutions" et la "similitude". 
La "mémoire de l'eau" du Pr Montagnier est un concept différent et bcp plus
récent. 
Certains ont vu là un moyen d'expliquer rétrospectivement le fonctionnement
supposé de l'Homéopathie; mais les expériences présentées n'ont pu être
reproduites ! 
> Cordialement.
Le 29/05/2017 à 09:23

Lire la réponse à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

Lucie Marc
"Homéopathe. L'humoriste de la profession médicale." 
Ambrose Bierce, Le Dictionnaire du Diable (1911)
Le 29/05/2017 à 09:13

Alerter  Répondre⚠ 

taser x26
ça me fait penser à cette BD, où un homéopathe "soigne" une... hémorragie:
http://media.lelombrik.net/t/4c6294c88d3507085dec6461c1ccf9ad/p/01.jp
g
Le 29/05/2017 à 08:57

Alerter  Répondre⚠ 

trape
Faire dans l’émotionnel, ce que les médias et le peuple adorent, est toujours
plus simple que la réalité médicale. Si tout le monde face à ce fait divers
pense "antibiotique", combien de patients traités par antibiotiques, ont
néanmoins fait une septicémie, un abcès au cerveau,...et sont également
morts comme cet enfant ? Combien de sujets traités par une antibiothérapie,
pour des infections itératives comme pourraient l'être des otites moyennes,
ont détruit leurs microbiomes pour un jour mourir par un "clostridium di�cile"
résistant. 
La médecine est plus une école de doutes que de certitudes, et toute
thérapeutique n'est que probabiliste. Chance et destinée, selon chacun, font
parti aussi de l'existence. Les asiatiques ont souvent cette sagesse, les
occidentaux ont la prétention de la maitrise absolue.
Le 29/05/2017 à 08:21

Lire les 3 réponses à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

Toubib 44
Bonjour, 
*On a dit à juste titre que les parents n'auraient pas dû laisser traîner si
longtemps la �èvre chez leur enfant sans rien faire ! C'est absolument vrai. 
*Mais, se �er aux pubs et donner à l'aveuglette un AINS sur une �èvre de qq
jours peut être aussi très dangereux. 
Car �èvre persistante = possible infection qui couve; et un AINS peut la faire
�amber ! 
> Cordialement.
Le 28/05/2017 à 15:40

Alerter  Répondre⚠ 

Cowbaye
IL est temps de se poser des questions sur cette "médecine" qui n'en est pas
une. Sa base pseudo scienti�que, c'est la mémoire de l'eau et le principe de
similitude (allez voir sur wiki, c'est atterrant)... Les tests démontrent (comme
ils l'ont toujours fait) que l'effet de l’homéopathie n'est pas supérieur à l'effet
placébo. Le pire c'est que certains médicaments homéopathiques sont
remboursés par la sécu !!! C'est parfaitement hallucinant !! 
Petit rappel de comment on fait un médicament homéopathique...on prend le
virus (ou au contraire la substance supposée guérir) , et on le dilue dans de
l'eau avec un taux de 30 à 200 CH (10CH c'est une goutte d'eau dans
l'équivalent du lac Léman). Et on fait croire que c'est e�cace. 
Et comment on faut physiquement pour obtenir cette "dilution" (véridique),
bah on va pas trop s'ennuyer, on va rendre un �acon, rempli d'eau, on va
mettre une goutte de la substance à dilluer, puis on va secouer très fort. Puis
on va vider le �acon intégralement, puis on va considérer que les quelques
gouttes restant vont faire d'affaire et on va remplir le �acon à nouveau, puis
le secouer, etc, 30 à 200 fois... Si ça c'est pas du scienti�que ?!! 
A mon sens, ces parents y sont pour moins que les états qui considèrent qu'il
faut laisser des pseudo médicaments ine�caces sur le marché, les vendre
en pharmacie (voir les faire conseiller par les pharmarciens !!!!!!!!!!!!). Non
mais, des médecins prescrivent ces trucs, c'est FOU !!!!
Le 28/05/2017 à 09:37

Alerter  Répondre⚠ 

LeCavalierCourage
Mes frères et moi-même avons été soigné à l'homéopathie depuis nos
naissances et comparé à notre entourage, nous avons un système
immunitaire très solide et nous tombons que très rarement malade. Le
problème dans cette histoire, c'est de laisser un gamin avec de la �èvre
pendant 2 semaines, pas l'homéopathie. Pour rappel, la plupart des
médicaments que vous appelez chimiques, sont des reproductions de
molécules issues des  plantes. La médecine par les plantes c'est aussi une
hygiène de vie, il ne faut pas attendre d'être enrhumé pour boire des tisanes
de romarin, m'en�n, continuez la sur-consommation de médicaments, les
laboratoires Sano� Pasteur vous remercient de votre collaboration.
Le 28/05/2017 à 01:39

Lire les 2 réponses à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

Victor HUGGO
S'il n'y avait pas le laboratoire en question, et que la consultation médicale
était payée entre 40 et 50 euros, il n'y aurait en France ni "homéopathie", ni
médecin qui se disent "homéopathes" juste pour survivre, parce que ça leur
amène des patients en plus... de la même façon, dans 95% des pays de la
planète qui n'ont pas de "laboratoire" d'homéopathie, il n'y a pas de prétendue
"médecine" homéopathique... C'est juste une affaire de business... et je
n'aurais rien contre, pas plus que contre les magnétiseurs et autres médecins
parallèles ou perpendiculaires, si ces morceaux de sucre n'étaient pas pris en
charge par la Sécu... (en�n, surtout par les mutuelles, la sécu n'est remourse
qu'une faible part, mais qui su�t pour obliger les mutuelles à payer le reste,
alors que 0% par la Sécu entraine 0% par les mutuelles... 
Je recommande l'indémodable livre "tempête sur l'homéopathie", du docteur
Elie Arié, qui démontre de façon claire et scienti�que cette duperie
gigantesque, reposant sur les théories d'un illuminé du XVIIIème siècle... qui
n'est autre qu'un placébo... Aucun médecin sensé n'y croit (en�n, tous ceux
que je connais, et ça représente plusieurs centaines), mais ils font tous
semblant, pas par cupidité, mais parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement
au tarif dérisoire du "C"... Et d'ailleurs le simple fait de dire qu'on y "croit"
montre bien que ce n'est pas de la médecine... c'est une croyance, pas plus
"médecine" que les guérisseurs du fond de la Sologne.
Le 28/05/2017 à 00:01

Alerter  Répondre

Abonné

⚠ 

politicus2017
L'homéopathie c'est le sucre au prix de l'or
Le 27/05/2017 à 22:53

Alerter  Répondre⚠ 

NiBlancNiNoir
Il est démontré depuis longtemps que l'homéopathie a le même effet qu'un
placebo. Sa seule action est psychologique. Dans les cas grave, quand une
souffrance persiste, il faut faire appel aux techniques classiques, c'est
impératif.
Le 27/05/2017 à 20:28

Lire la réponse à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

bananeflambée
C'est pas l'homéopathie qui a tué le gosse, c'est la lenteur des parents à
réagir devant un état fébrile persistant et une altération de son état général.
Le 27/05/2017 à 19:56

Lire la réponse à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

dinah moukne
comme quoi meme ces bonbons peuvent etre dangereux .
Le 27/05/2017 à 18:34

Alerter  Répondre⚠ 

Lou29
homéopathie égale poudre de perlimpinpin. Il n'est pas admissible que ces
pseudo médicament qui n'ont jamais fait la preuve scienti�que de leur
e�cacité thérapeutique soient vendu en pharmacie.
Le 27/05/2017 à 17:23

Lire les 2 réponses à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre

Abonné

⚠ 

peter.rapean
homéobéats inconscients.je ne risque pas d'utiliser ce machin pour me
soigner.
Le 27/05/2017 à 16:43

Lire la réponse à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 

Schtroumpfarceur
l homéopathie a été inventé en 1796......date ou l espérance de vie était de 40
ans ! moi je dis qu un si bonne médecine devrait etre
obligatoire.................................pour sauver le système de retraite !
Le 27/05/2017 à 16:17

Lire la réponse à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠ 
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