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Une Formule de Prescription Courante utile :
«Ipeca composé» dans les toux grasses du nourrisson
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Les fluidifiants bronchiques à base de certaines molécules chimiques sont dorénavant interdits chez les nourrissons.
La crainte d’encombrements étouffants associés à des reflux gastriques justifie une telle décision des Pouvoirs Pu-
blics.

Mais cette interdiction pose problème au médecin praticien.
L’Homéopathie propose, ici comme ailleurs, une solution alternative intéressante.

Pour traiter les toux grasses fréquemment rencontrées chez les tout-petits victimes de bronchiolites et de rhinopharyn-
gites répétées, une formule efficace a été mise au point. Elle s’impose dès l’arrivée de la saison froide en clinique 
pédiatrique.

Il s’agit de la formule de prescription courante (FPC) dénommée IPECA COMPOSÉ, médicament clé de tous ces syn-
dromes pulmonaires.

Elle associe, à doses «doucement» mais efficacement régulatrices :

 - des normo-sécréteurs de mucus bronchique : IPECA, ANTIMONIUM TARTARICUM.
 - des médicaments de toux : DROSERA, BRYONIA.
 - des expectorants : PULSATILLA, PHELLANDRIUM.
 - des anti-inflammatoires : FERRUM PHOSPHORICUM, PHELLANDRIUM, ANTIMONIUM, SULFUR AUREUM.

Le tout en 3CH, soit une déconcentration de 1.10-6

IPECA COMPOSÉ est inscrite à la Pharmacopée Française. 
A ce titre, elle est spécialisée par les laboratoires homéopathiques, remboursée par la Sécurité Sociale, disponible dans 
toutes les pharmacies.

Elle se présente sous la forme : 

 • «goutte» de 30 ml (prix public : 2,28 e) : 10 à 20 gouttes 3 fois par jour ; 
 • «granules» (prix public : 1,80 e) : 4 granules 3 fois par jour ; 
 • «comprimés» (prix public : 1,46 e) : 2 cp à sucer 2 fois par jour.

La forme «granules» dissoute éventuellement dans un peu d’eau sera préférée chez le jeune enfant.
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OBSERVATION 1 Rémy, 1 an 1/2.
épisode de rhinopharyngite aiguë accentuée depuis 10 jours avec localisation bronchique. Tousse beaucoup 
en quintes spasmodiques, encombrement bronchique et nausées. L’enfant, qui ne crache pas, est très gêné 
avec ses glaires qui s’accumulent dans ses poumons. Fièvre à 38,5°.

Notre prescription : IPECA COMPOSÉ, 3 granules matin, midi et soir.
En 4 jours, l’épisode de bronchite est jugulé, Rémi respire normalement.
Un traitement de fond, de Terrain, est instauré pour éviter les rechutes.

OBSERVATION 2 Sybille, 9 mois.
nouvel épisode de bronchiolite. Encombrement, dyspnée, jetage. Agitée. Fièvre à 38°.

Notre prescription : faire fondre 10 granules de la formule IPECA COMPOSÉ dans 1/4 de litre d’Evian. 
Agiter pour dissoudre. Donner au bébé 2 cuillerées à café de cette préparation 3 fois par jour, directement ou 
dans un biberon. Renouveler avant chaque séance de kiné respiratoire.

Pour des raisons évidentes de fraîcheur, la préparation sera renouvelée tous les jours.
Avec ce traitement, la crise de bronchiolite de Sybille s’améliore rapidement, et en 2 jours tout est terminé.
Là encore, un traitement de fond est instauré

Dr M. Tétau

Sybille, 9 mois


