
  
 

  LUESINUM  
 
 

INTRODUCTION 
 La consultation avec l’enfant justiciable de LUESINUM n’est pas de tout repos : avec 
sa mine de lutin, rieur et farceur, il est souvent insupportable : la boite à jouets du bureau 
médical ne l’intéresse pas plus que cela, ce qu’il veut : c’est tout toucher, tourner et 
retourner dans tous les coins du cabinet et faire un maximum de bêtises. 
 Il aime beaucoup utiliser tous les tampons du docteur pour oblitérer tout ce qui lui 
tombe sous la main, détourner le matériel médical de son utilisation professionnelle pour le 
transformer en jouet vite abandonné. Il aime tout, les objets comme les personnes, mais il 
aime par-dessus tout changer les moyens de ses plaisirs. 
 
Petit portrait de l’enfant « LUESINUM » 
 Enfant gracieux, séduisant autant qu’agaçant, il a souvent des petits « défauts » 
physiques : habitus un peu dysharmonieux, dents mal implantées (bon futur client pour 
l’orthodontiste), petites anomalies des pavillons des oreilles, plutôt maigre (mais pas 
toujours). Cependant ce portrait que les homéopathes qualifient de « fluorique » n’est pas 
toujours indispensable pour prescrire LUESINUM. 
 
Pour quelles raisons les parents conduisent-ils leur enfant « LUESINUM » au cabinet du 
médecin homéopathe ? 
 Deux raisons principales : 

- des infections à répétition 

- des troubles du comportement 
 

 Les infections concernent toute la sphère ORL, mais aussi les articulations et même 
les os. Cet enfant est souvent douloureux, il a besoin de remuer sans cesse pour calmer ses 
douleurs.  
  Les troubles du comportement sont dominés par l’agitation, mais le plus 
souvent sans perte d’attention et par des troubles du sommeil quasi constitutionnels. 
 
Le bébé « LUESINUM » 
 La grossesse peut être marquée par des troubles physiques (abcès, suppurations) 
mais surtout par des troubles psycho-comportementaux : problèmes de sommeil, pertes de 
mémoire, peurs inexpliquées, surtout la nuit, besoin obsessionnel de se laver, troubles de 
l’humeur et du caractère : pleurs sans raison, insultes à l’entourage ou alors indifférence et 
apathie. 
 
 Le nouveau-né est souvent un peu « biscornu » avec un crâne asymétrique ou une 
plagiocéphalie( tête aplatie ), il a des angiomes et/ou des naevus, parfois une malformation 
cardiovasculaire. Il peut avoir des hanches luxées. 
 



 Ce qui domine ce sont les problèmes de sommeil  précoces et durables : les parents 
s’épuisent. Un petit miracle : transporter bébé LUESINUM à la montagne, tout s’arrange 
surtout le sommeil 
 
L’enfant « LUESINUM » 
 Souvent maigre, instable et terriblement nerveux (sauf à certains passages : 
apathique voire déprimé). 
 A l’école : mémoire apparemment défaillante et surtout très grosses difficultés en 
mathématiques et en calcul. 
 C’est un enfant qui recule toujours l’heure du coucher, qui est constipé chronique et 
maniaque de la propreté : très tôt il a peur des microbes, se lave sans cesse les mains, hurle 
quand sa petite sœur veut boire dans son verre ! 
 Bon client du dentiste, il a souvent de nombreuses caries. 
 
Quelques « notes clés »  (keynotes) 
□  Prostré le matin, se lève avec un air « débile » ! 
□ Se plaint de douleurs linéaires (muqueuses, osseuses, le long des trajets nerveux) 
□ Adolescent il se range facilement dans les « no-future » 
□ Très gros ganglions, en particulier dans le cou 
□ Inflammations graves des yeux (kérato-conjonctivites) 
□ Vision double, il voit des « mouches volantes »  
□ Otites graves (mastoïdites) 
□ Rhinite chronique très ulcérative (« ozène ») 
□ Haleine fétide, herpès buccal fréquent 
□ Fissures et prolapsus de l’anus, constipation +++ 
 □ Enurésie prolongée 
 □ Asthme surtout l’été : disparait en montagne 
 □ Douleurs des articulations inaugurant parfois un rhumatisme de l’enfant 
 □ Transpiration nocturne intense, surtout au niveau des omoplates 
 
Modalités principales 
 ■ Aggravation de tous les symptômes par la chaleur ou par les grands froids 
 ■ Amélioration générale en haute altitude 
 
Conclusion 
 Malgré tout le mal que je viens de dire ci-dessus de « l’enfant LUESINUM », ce 
bambin est le plus souvent adorable, bien qu’insupportable, il est charmeur, il aime qu’on 
l’aime et il aime aimer (mais il peut changer souvent les objets et les personnes de ses 
amours !) 
                                                                   Dr François Gassin 
                                                                Pédiatre homéopathe Nantes           
 
Bibliographie 
 ■ Frans VERMEULEN : concordant materia medica (version anglaise),    pages 
1515 à 1520- Emryss éditeur 
 
 ■ Patricia LE ROUX : homéo-bambin – pages 211 à 224 – Publibook éditeur 


