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Une étude sur syndrome métabolique fut réalisée au Centre médical spécialisé de l’Enfant et 
de l’Adolescent de la faculté de médecine I. de l’Université Charles à Prague et au Centre 
spécialisé en cardiologie de l’enfant. Comme toutes les composantes du syndrome 
métabolique chez l’enfant sont réversibles, on formula un avis qu’il faut considérer toutes les 
maladies comme des unités cliniques séparées. C’est l’avis donc de la médecine classique sur 
le syndrome métabolique.  
 
Nous savons qu’il existe, du point de vu de l’homéopathie clinique, trois maladies chroniques 
parmi lesquelles il y a incontestablement le syndrome métabolique. Chez les enfants, on ne 
devrait rencontrer que sa forme psorique, celle qui est réversible. Malheureusement, nous 
vivons la période de sycotisation de la population, et nous sommes confrontés aux symptômes 
forts de la sycose déjà chez l’enfant.   
 
Nous souhaitons, au travers de notre contribution, éclairer et des symptômes du syndrome 
métabolique de la phase luétique. 
 
Nous voudrions également partager avec vous nos expériences avec le traitement et surtout 
nos expériences avec la prévention de ces maladies, car, nous le savons très bien, chez 
l’enfant, la prévention est la plus importante. Comme disait un des classiques : « Une goutte 
de prévention vaut mieux qu’un sceau de médicaments ». (C’est-à-dire : Mieux vaut prévenir 
que guérir). Nous croyons que c’est d’autant plus vrai dans notre époque. 
 
Nous trouvons davantage de causes du syndrome métabolique que la médecine classique en 
ne mentionne :  

1. Prédisposition génétique – pandémie de l’obésité et des autres maladies dites de 
civilisation se sont produites dans une courte période, on ne peut pas supposer des 
changements importants du génome humain au niveau aussi général.  
La cause en est le changement dramatique de quantité et de qualité de coutumes 
concernant la nourriture, l’effort physique et le stress. La pratique prouve que la 
quantité et la qualité de nourriture produisent un effet important sur le commencement, 
le déroulement et le traitement de toutes les maladies.  

2. Pilule contraceptive et autres médicaments influencent déjà le fœtus comme des 
hormones qui se trouvent dans de l’eau, dans des aliments, comme des autres matières 
chimiques – toxiques (par exemple : polychlorobiphényles, trouvés dans le liquide 
folliculaire). Y compris le stress de la mère pendant la grossesse, stress de fœtus, 
l’acceptation ou le refus de sa naissance.  

3. Fécondation artificielle IVF et l’influence du traitement hormonal sur le 
développement de l’enfant. Après l’accouchement, l’enfant peut immédiatement avoir 
des troubles liés avec la thérapie hormonale précédente. D’après nos expériences, nous 
trouvons chez ces nouveaux nés souvent : ictère prolongé, bilan hépatique dépassant 
des normes, tendance aux allergies, troubles du système immunitaire et troubles GIT 
(appareil digestif). C’est l’équilibre hormonal de l’enfant qui est perturbé.  

4. Allaitement, diversification alimentaire, alimentation de l’étape suivante et la genèse 
de l’acidose métabolique. Il est très important que la nourriture de maman pendant 
l’allaitement, surtout si elle est allergique, soit équilibrée. La santé de nourrisson est 



formée aussi par la contraception prise pendant l’allaitement. Des enfants qui sont 
sevrés prématurément souffrent de troubles du système immunitaire, allergies, 
eczéma, etc. Diversification alimentaire est aussi très importante, c’est à dire la qualité 
et le contenu des aliments. Actuellement il y a 5-8 % d’enfants allergiques aux 
aliments et le nombre d’enfants allergiques est en train d’augmenter.  

 
5. Vaccination et troubles d’immunité. Malheureusement, ce sont des vaccins qui 

provoquent aussi le surmenage du système immunitaire et du métabolisme d’enfants; 
(métaux lourds dans les vaccins, réactions indésirables après des vaccins, l’âge 
inopportun des enfants vaccinés et très nombreux vaccins au schéma de répétition des 
injections de rappel). 
 

6. Allergies. Surtout des allergies alimentaires finissent par des troubles du système 
immunitaire et des embarras métaboliques. La solution en est la nourriture 
individualisée. Le but de la génomique nutritionnelle est le régime optimal d’un 
individu qui permettrait de respecter non seulement des besoins qualitatifs et 
quantitatifs de nutrition mais aussi l’état actuel de sa santé et ses dispositions 
génétiques. 
 

7. Atmosphère. C’est un facteur qui prend part à la surcharge du métabolisme, à la 
manifestation des allergies et aux autres problèmes métaboliques.  

8. Contextes psychosociaux. 
 
D’après nos expériences, il s’agit des conséquences des troubles métaboliques que nous 
rencontrons, dont les plus fréquentes : 

1. obésité et ses causes  
a) Manque d’effort physique – ne pas bouger que de souris d’ordinateur.  
b) Choix incongru des aliments, abus de sucre et de corps gras, qui entrainent la 
conséquence - l’acidose métabolique.  
c) On ne digère pas seulement de la nourriture mais aussi des informations – « cela 
nous est resté sur l’estomac ». 

2. Dyslipidémie 
Le taux de cholestérol idéal ne se trouve que chez 54 % d’enfants. Ils ont même le 
taux de triglycérides élevé. La cause en est le partage très important de graisse animale 
de la nutrition d’enfant. D’ailleurs, le taux de cholestérol, quel est son taux idéal ?  

3. Hyperuricémie – la goutte fait déjà partie du diagnostic chez l’enfant  
4. Troubles d’équilibre des ions – anémie, douleurs de croissance des os, tétanie 

neurogène  
5. Troubles endocriniens – chaque année, le DM est diagnostiqué chez 13 000 enfants et 

adolescents.  
6. Troubles vasculaires – un million d’enfants d’Europe souffre du syndrome 

métabolique, 400 mille enfants obèses souffre du trouble de tolérance de glucose, il y 
en a qui souffrent des maladies cardiovasculaires HTA, hypercholestérolémie, varices, 
thromboses). 

7. Problèmes secondaires du psychisme – dépression, déprivation chez l’enfant.  
 

Pour conclure, nous voulons montrer quelques médicaments d’obésité et 
d’hypercholesterolémie et quelques cas cliniques de notre pratique de pédiatre 

 


