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Les médicaments  
d’origine organique

Les médicaments d’organes homéopathiques 
sont largement sous-employés. Et pourtant 
leur prescription est relativement simple ! Et les 

résultats seront au rendez-vous !

Ce qui pourrait choquer de prime abord c’est l’absence 
de pathogénésie mais la caractéristique du médicament 
homéopathique est en premier lieu son mode de 
fabrication, à savoir, dilution et dynamisation.

L’origine de ces organes est le lapin. Nous sommes en 
présence d’une similitude dite « d’organe ».

L’autre intérêt de ces médicaments c’est de nous obliger 
à nous replonger dans l’anatomie et la physiologie car 
nous avons à notre disposition un très large éventail 
d’organes.

Un petit rappel sémantique
•  Les sarcodes du grec ancien sarco : « chair » et ode  

« forme, aspect »
 
Médicaments homéopathiques fabriqués à partir de pro-
duits d’origine animale. 
Tissus d’organes sains ou sécrétions normales pré-
parés selon les normes homéopathiques.

- Nous y trouvons les organes comme par exemple :
Hepatine (Foie)
Thyroidinum (Thyroide)
Prostate 
Orchitinum (Testicule)
Placentine
Mamelline
Parotidinum
Articulations diverses
Nerfs divers etc …

- Et les hormones comme par exemple :
FSH
Luteostimuline (LH) 
Insulinum etc …

• Les nosodes
Les nosodes sont des préparations homéopathiques de 
sécrétions d’organes et d’organes malades ou de cultures 
microbiennes, virales, ou de champignons

-  Nous y trouvons les médicaments appelés « biothéra-
piques » au nombre (actuel) de 26 :

Anthracinum   Pertussinum
Aviaire    Paratyphoidinum B
Colibacillinum  Proteus vulgaris
Diphtericum  Psorinum
Diphterotoxinum Pyrogenium
Eberthinum   Serum de Yersin
Enterococcinum  Staphylococcinum
Gonotoxinum  Staphylotoxinum
Influenzinum  Streptococcinum
Luesinum   Tuberculinum
Medorrhinum   Tuberculinum residuum 
VAB   Vaccinotoxinum
Morbillinum  Serum anticolibacillaire

• Les médicaments mycéliens
Par exemple : Monilia albicans, Aspergillus bronchialis …  
pour ne citer que les plus connus.
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Les médicaments organiques 
Ne seront abordées ici que les dilutions homéopathiques d’organes hors les hormones.

Les médicaments d’organes de la sphère neurologique ont largement été développés dans les Cahiers de Biothérapie N°251 – mai 
2016 - Le règne animal et ne feront l’objet que de quelques exemples.

Il est important de connaître le rôle des différents organes pour prescrire la bonne dilution.
Par exemple : Le nerf parasympathique abaisse le rythme cardiaque.  Si vous voulez traiter une tachycardie, il faudra prescrire en 
basse dilution par exemple 8DH, dilution stimulante. D’autant que Nerf sympathique présente une action opposée. 
On peut donc prescrire soit l’un, soit l’autre, mais inverser les dilutions !
Une dilution freinatrice sera en 9CH.

Exemple de prescription pour une tachycardie 
Crataegus oxyacantha 5CH, 5 granules matin et midi
Nerf parasympathique 8DH, 5 granules le soir

Thalamus 4CH
Toutes les douleurs chroniques ou idiopathiques +++
Névralgies récidivantes et prolongées
Algoneurodystrophies, fibromyalgie
A associer avec Surrenine 4CH +++

Tissu nerveux 8DH (synonyme Nerfs)
Névralgies (sciatiques, crurales, dentaires, zona…)
Toute atteinte du tissu nerveux de nature toxique (éthylique, chimio…). Médicament remarquable, à donner sur au moins 1 mois.

A-  Médicaments organiques endocriniens homéopathiques :
Nous avons à notre disposition les principaux organes endocriniens : 
 
• L’hypothalamus    Hypothalamus
• L’hypophyse   Hypophysine 
• L’épiphyse   Epiphyse
• La thyroïde   Thyroidinum 
• Les parathyroïdes  Parathyroidinum 
• Le thymus   Thymusinum
• Le pancréas    Pancreine
• Les surrénales    Surrenine
• Les ovaires    Ovarinum
• Les testicules    Orchitinum

B-  Médicaments organiques homéopathiques en ophtalmologie :
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires

Artere ophtalmique   Terrain diabétique
Chiasma optique   Névrite optique
Choroide     Décollement en complément après laser
Conjonctive    Conjonctivite traînante
Corps ciliaire     Glaucome à angle ouvert (plutôt en 9CH ici)
Humeur aqueuse    Glaucome à angle ouvert (plutôt en 9CH ici)
Cristallin     Cataracte +++ dès les 1ers signes d’opacification 
Glandes lacrymales  Syndromes secs
Humeur vitree    Corps flottants
Muscles oculaires  Myopie



 CAHIER dE bIotHéRApIE N°275 - MARS 202144

Retine      Décollement en complément après laser
Œil      Médicament très intéressant, à donner dans toute pathologie de l’œil mal systématisée.

Exemple de prescription pour une cataracte débutante 
Cristallin 4CH, 5 granules matin et soir
Naphtalinum 5CH, 5 granules matin et soir

C-  Médicaments organiques homéopathiques en cardiologie
 Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires

Aorte      Aorte calcifiée, prévention anévrisme
Artere      HTA → 4CH, si insuffisant → 7CH ou 9CH + Renine 4CH
Artere carotide    Plaques d’athérome
Artere coronaire    Angor - Séquelles IDM + Myocarde 4CH 
Artere femorale     Artérite des membres inférieurs + Nerf sympathique 9CH
Artere pulmonaire    Hypertension pulmonaire 
Cardine ++++     Dans les chimiothérapies cardiotoxiques 
Myocarde     Insuffisance cardiaque   
Oreillette    Fibrillation auriculaire
Paroi auriculo ventriculaire    Tachycardie paroxystique → 4CH + Axe cortico-hypothalamique 7CH
Pericarde    Péricardite 
Valvule mitrale    Prolapsus mitral 
Veine coronaire    Implantation sonde de stimulation
Veine cave inferieure    Syndrome de Budd-Chiari

Exemple de prescription pour une chimiothérapie par anthracyclines 
Cardine 4CH, 5 granules matin et soir

D-  Médicaments organiques homéopathiques en rhumatologie
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires

Articulation cheville    Entorse de la cheville, récidivante
Articulation genou  Gonarthrose 
Articulation hanche  Coxarthrose 
Capsule articulaire  Traumatisme articulaire
Cartilage conjugaison   Retard de croissance
Cartilage coxo-femoral   Coxarthrose
Cartilago    Arthrose 
Coccyx     Coxalgie
Ligament articulation coude Tendinite du coude
Ligament articulation epaule   Pathologie inflammatoire de l’épaule
Ligament articulation genou Entorse du genou
Ligament articulation hanche  Tendinite du moyen fessier
Ligament vertebral   Lombalgie et sciatalgie
Tissu ligamentaire 
(synonyme Ligaments)  Toutes entorses
Meduloss     Toxicité chimiothérapie sur la lignée blanche  
Menisque genou    Toute pathologie méniscale des genoux
Muscle lisse     Toute émotion avec spasme ou colique ou sensation de serrement
Muscle strie    Traumatisme musculaire. Complète Arnica
Os court     Pathologie des tarses et des carpes (traumatismes)
Os long      Traumatisme de l’os long (membres sup. et inf.)
Os plat      Traumatisme des côtes, omoplates, bassin et os de crâne
Os spongieux     Surtout intéressant dans fracture, tassements vertébraux
Osseinum     Traumatisme osseux en 4CH + Parathyroide 4CH
Perioste     Traumatisme osseux direct (choc tibia face ant.)+++ 
Synoviale articulaire    Traumatisme articulaire avec épanchement
Tendon     Tendinite 
Vertebra    Rachialgie diffuse
Vertebre cervicale   Traumatisme local - coup du lapin
Atlas      Douleur occipitale - Céphalée - Traumatisme crânien (complète Natrum Sufuricum)
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Vertebre dorsale   Traumatisme local 
Vertebre lombaire  Traumatisme local 
Vertebres sacrees    Sacralgie (avec souvent Bellis perennis)
Disci cervicales    Cervicalgie - Arthrose 
Disci lumbales     Lombalgie + Plexus sacre 4CH 
Disci thoracales    Point douloureux inter-scapulaire (point de Maigne) 
Disques vertebraux   Cervicalgie, lombo-sciatalgie surtout

Exemple de prescription pour un «coup du lapin»
Vertebre cervicale 4CH, 5 granules au coucher
Lachnantes 5CH, 5 granules matin, midi, soir

E-  Médicaments organiques homéopathiques en gastroentérologie
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires

Canal choledoque  
Canal cystique   
Canal hepatique 
Canal pancreatique   Pancréatite
Cardia     Reflux œsogastrique, hernie hiatale
Hepatine    Insuffisance hépatique  
Pancreine    Souvent associé à Hepatine
Sphincter d’oddi    Spasme du sphincter d’Oddi (suite cholécystectomie)
Splenine     Syndrome anémique due à une altération de la rate
Vesicule biliaire   Boue biliaire 
Caecum    Colique fosse iliaque droite
Colon     Syndrome du côlon irritable (SCI). Si spasmes +++ → 9CH sinon en 4CH ou 8DH
Colon droit ascendant  Colique et gaz inodores
Colon gauche descendant   Coliques et gaz très odorant (Souffre) 
Colon sigmoide pelvien   Diverticulose
Colon transverse moyen  (Rarement prescrit)
Duodenum   Duodénite, ulcère
Estomac   Gastrite, gastralgie
Intestin grêle    Maladie de Crohn - Maladie cœliaque
Intestin gros    On lui préfère Colon
Jejunum    (partie de l’intestin grêle : anecdotique ici)
Muqueuse gastro duodenale  Peut remplacer Estomac + Duodenum
Muqueuse intestinale   On lui préfère Colon
Muqueuse recto sigmoidienne  Peut remplacer Rectum + Colon sigmoide moyen
Œsophage   Œsophagite
Peritoine     En théorie péritonite mais c’est anecdotique ici !
Rectum     Surtout intéressant dans les constipations avec exonération incomplète ou selles à ressort.

Exemple de prescription pour un RGO
Cardia 4CH, 5 granules au coucher
Robinia pseudo acacia 5CH, 5 granules matin, midi, soir

Exemple de prescription pour une insuffisance hépatique : nausées
Hepatine 4CH, 5 granules matin, midi, soir
Pancreine 4CH, 5 granules matin, midi, soir

Association remarquable, on suit les résultats avec la biologie  
avec une baisse rapide des transaminases et un peu plus longue des GammaGT.

} Calcul biliaire suivant localisation
Cholécystite
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Exemple de prescription pour une douleur fosse iliaque droite
Caecum 4CH, 5 granules au coucher
Iris tenax 5CH, 5 granules matin, midi, soir

F-  Médicaments organiques homéopathiques en gynécologie
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires.

Col uterin    Toute pathologie du col - Cervicite
Mamelline     Allaitement → stimulation 4CH - frein 30CH
Placentine   Revitalisant
Trompe de fallope   Perméabilité 
Uterine     Fibrome → 9CH
Vagin     Troubles trophiques. 
Vulve     Vulvodynie

Exemple de prescription pour un fibrome hémorragique
Uterine 9CH, 5 granules le matin
Phosphorus 9CH, 5 granules le soir

G-  Médicaments organiques homéopathiques en uro-néphrologie
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires

Bassinet    Lithiase 
Col vessie    Obstruction col : avec Prostate (adénome) 
Rein cortex   Glomérulonéphrites
Rein médullaire    Insuffisance rénale chronique – Rétention d’eau
Renine       Dialyse → 4CH. Polykystiques → 9CH. Toxiques rein (chimio) → 4CH
Sphincter vessie   Incontinence - Enurésie
Uretere     Lithiase  
Uretre    Sondages (avec Staphysagria) 
Vessie    Cystite +++ à urine claire
Corps caverneux    Stérilité 
Orchitinum    Traumatisme des testicules 
Prostate    Adénome
Vesicule seminale   Stérilité

H-  Médicaments organiques homéopathiques en ORL
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires

Amygdales    Amygdalites  
Glandes salivaires   Toute pathologie de ces glandes
Larynx     Aphonie fréquentes  
Muqueuse buccale   Aphtose (avec Borax)
Muqueuse gingivale  Gingivite
Muqueuse nasale    Polypose → 9CH (avec Teucrium marum)
Muqueuse rhino pharyngee   Rhinite chronique, jetage postérieur
Muqueuse sinusale    Sinusite chronique (avec +++ Aspergillus bronchialis)  
Oreille interne    Vertiges (cristaux)
Oreille moyenne   Otite   
Osselets oreille    Acouphènes  
Parotidinum    Parotidite
Pharynx    Pharyngite
Trompe eustache   Catarrhe tubaire   
Tympan    Paracentèses 

Exemple de prescription pour une aphtose buccale
Muqueuse buccale 4CH, 5 granules le matin
Borax 5CH, 5 granules midi et soir
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I-  Médicaments organiques homéopathiques en pneumologie
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires.

Bronches    Bronchite D.D.B
Plevre      Pneumothorax spontanés à répétition 
Pulmine     Emphysème - Insuffisance respiratoire
Trachee    Trachéite
Diaphragme     Bronchite chronique emphysémateuse - Hoquet

Exemple de prescription pour un hoquet récidivant
Diaphragme 4CH, 5 granules le matin
Cuprum metallicum 5CH, 5 granules midi et soir

 

J-  Médicaments organiques homéopathiques en phlébologie
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires.

Veine hemorroidale  Hémorroïdes 
Veine saphene   Varices du membre inférieur 
Veine     Varices

Exemple de prescription pour un fibrome hémorragique
Uterine 9CH, 5 granules le matin
Phosphorus 9CH, 5 granules le soir

K-  Médicaments organiques homéopathiques en dermatologie
Prescription en 4CH ou 8DH sauf indications contraires.

Peau     Eczémas - Urticaire + Tissu capillaire
Tissu adipeux     Ne fait pas maigrir mais utile dans la cellulite et penser à Thuya occidentalis
Zone cutanee pilo-sebacee Suite d’épilation avec irritations
Tissu reticulo-endothelial (synonyme T.R.E.) 
     Complète bien Pyrogenium 9CH

Exemple de prescription pour un eczéma sec avec suintement
Peau 4CH, 5 granules le matin
Graphites 9CH, 5 granules le soir

L-  Médicaments organiques homéopathiques en oncologie
Soins de support - Effets secondaires

Hepatine 8DH    Digestif - Nausée, vomissement 
Cardine 4CH   Cardiaque
Meduloss 8DH    Hématologie 
Nerfs 8DH    Neuropathie 
Renine 8DH    Rein 
Pulmine 8DH   Pulmonaire 
Thymusinum 9CH  Immunité 
Cerebellum 4CH   Vertiges 
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Cortex cerebral 4CH  Mémoire 
Muscle strie 4CH  Myalgie
Tissu lymphoide (synonyme Ganglions lymphatiques) 4CH 
    Lymphœdème 
Hypophysine L.P. 9CH  Œdèmes 
ADN 5CH - 7CH - 9CH  
matin     Asthénie, EG atteint, problème immunitaire
ARN 5CH - 7CH - 9CH  
soir      

M-  Médicaments organiques homéopathiques en dentisterie
Dent 5CH

Exemple de prescription pour des caries dentaires récidivantes
Dents 4CH, 5 granules le soir
Helkla lava 5CH, 5 granules matin, midi

N-  Médicaments organiques homéopathiques en hématologie
Hematies    Anémie avec Ferrum metallicum 5CH
Plasma sanguin   Utile dans les troubles de la coagulation
Sang      Intéressant dans les grosses fatigues, souvent avec China 9CH
Tissu capillaire    Baisse de mémoire de la personne âgée, suite d’accident vasculaire cérébral.

Tous les jours ou presque je découvre un médicament organique ! Le dernier c’est Dent, je dois avouer que je n’osais
pas prescrire un médicament avec un nom pareil ! J’avais tort, je me suis lancé dans un cas de fragilité dentaire avec caries 
récidivantes et depuis ce patient m’en parle à chaque visite ! Son problème qui durait depuis des années fut résolu en un mois.

J’ai mis ici la quasi-totalité des médicaments organiques, et ils sont nombreux, pour que l’on prenne conscience de l’extraor-
dinaire champ de possibilités qui s’offre à nous.

J’ai précisé quelques indications pour chacun de ces médicaments mais ne vous y arrêtez pas, les possibilités sont innombrables.

Ces médicaments organiques vont potentialiser vos autres médicaments organiques par l’effet de similitude d’organe. 

}


