
CIRRHOSE BILIAIRE 

PRIMITIVE 



CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE 

• La cirrhose biliaire primitive est une 

maladie hépatique qui touche 

principalement les femmes d’âge 

moyen. La cause de la maladie est 

inconnue, en réalité il s’agit d’une 

maladie auto-immune qui provoque une 

cholangite chronique. Cette maladie est 

due à l’ agression des voies biliaires 

intrahépatiques par les lymphocytes T. 

L’élément caractéristique de la maladie 

est l’apparition de cholestase  
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• CAUSES 

• L’inflammation des voies biliaires provoque la libération 
de substances toxiques les acides biliaires qui attaquent 
les hépatocytes et peut provoquer une inflammation, 
une fibrose et occasionnellement une cirrhose, 

• On considère que certains agents infectieux comme les 
Chlamydia pneumoniae, les Propionibacterium acnes et 
quelques retrovirus favorisent le développement de la 
maladie. C’est pourquoi certains auteurs considèrent 
qu’il faut utiliser des médicaments antiretroviraux dans 
le traitement de la maladie. 

• La composante génétique est étayée par le fait que la 
maladie est plus fréquente parmi les familles des 
patients. 

• La persistance de cellules foetales chez la mère après la 
grossesse, a aussi été proposé comme étant lié au 
developpement de la cirrhose biliaire primitive. 
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• Manifestations cliniques 

• Fatigue : c’est un des symptôme les plus 

fréquents de la maladie. 

• démangeaison : Ce symptôme peut être très 

intense et il n’est pas rare que les patients aient 

été évalués par plusieurs dermatologues avant 

que le diagnostic soit établi. 

• Pigmentation de la peau : La peau peut prendre 

un ton plus foncé chez certains patients. 

• Ictère : Dans les étapes plus avancées il peut y 

avoir une augmentation des niveaux de 

bilirubine dans le sang. 
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• Manifestations cliniques 2 

• Douleurs articulaires . 

• Syndrome de Sjögren : Caractérisé par un 
manque de production de larmes et/ou de salive qui 
entraîne une sécheresse de la bouche et une 
irritation conjonctivale. 

• Syndrome CREST : C’est une forme de 
sclérodermie localisée caractérisée entre autre 
chose par des troubles de la motilité oesophagique 
et par le phénomène de Raynaud (changement de 
coloration des mains exposées au froid). 

•  Douleurs abdominales : près de 15% des 
patients présentent une douleur dans le foie 
sans une explication claire. 
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• Manifestations cliniques 3 

• Autres maladies auto-immunes : L’hypothyroïdie est 
fréquente dans 20% des patients. D’autres maladies 
comme la maladie coeliaque et la colite ulcéreuse sont 
plus fréquentes chez les patients. Du point de vue de la 
médecine traditionnelle chinoise on peut expliquer ces 
maladies associées car la vésicule biliaire (les voies 
biliaires) contrôle la thyroïde. D’autre part  il existe une 
relation antagonique, d’opposition, entre la vésicule biliaire 
et le gros intestin, en plus le gros intestin contrôle la 
vésicule biliaire comme le poumon contrôle le foie. 

• Ostéoporose : avec les risques de fractures qui en 
résultent. 

• Hypercholestérolémie : Même si dans la majorité des 
cas les patient ne développent pas d’artériosclérose 
(ateroesclérose). 
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• Diagnostic 

• Augmentation du taux de bilirubine 

• Augmentation  de GGT, AST, ALT 

• Augmentation des phosphatases 

alcalines 

• Apparition d’anticorps anti-

mitochondries 

• Biopsie hépatique 

• Echographie 

• IRM (résonance magnétique) 
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• Traitement conventionnel non homéopathique 

 

• Le traitement est destiné à eviter 

l’inflammation des voies biliaires, leur 

destruction possible et la diminution  de la 

cholestase. 

• Les médicaments les plus utilisés  sont 

l’acide ursodésoxycholique, les corticoïdes, la 

colchicine et les immunosuppresseurs 

(methotrexate) 
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• Matériel et méthodes 

 

• Patients : 5 

• Sexe : féminin 

• Age : entre 37 et 54 ans 

 

• Le profil psychologique de ces patientes est 
caractérisé par l’anxiété et l’agitation qui 
peut être attribué à la présence du méridien 
du triple réchauffeur dans l’horoscope 
chinois de chaque individu  
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• Dans tous les cas on a utilisé un venin de 

serpent, en dilutions homéopathiques, comme 

base du traitement. D’abord on a utilisé le 

Vipera Redi, suivant les références 

historiques du docteur Gaspá, qui avec ce 

médicament avait obtenu la diminution du taux 

de bilirubine chez les enfants atteints d’atresie 

congénitale des voies biliaires. Ensuite on a 

utilisé le Naja Tripudians (le cobra) car il 

apportait de meilleurs résultats. 
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• La maladie caractérisée par l’inflammation du foie et 
des voies biliaires, et par le prurit ou la rougeur de 
la peau, peut être interprétée comme une maladie 
de la chaleur, probablement associée à un déficit 
YIN du foie.  

• Du point de vue énergétique, l’excès de chaleur 
doit être traitée avec la couleur orange par voie 
interne. On sait ,grâce aux études du Dr. Agrapart, 
que des médicaments comme l’Arsenicum 
Iodatum, L’ArsenicumAlbum et le Sulfur 
Iodatum présentent cette longueur chromatique. 
La couleur orange administrée par voie interne, 
selon Agrapart, va provoquer une cascade de Yin, 
provoquant un froid à l’intérieur du foie et d’ autres 
viscères et une sécheresse de la superficie 
corporelle, calmant la spongiose prurigineuse de la 
peau 



Couleur ORANGE 

ROUGE 

BLEU 

BLEU 

COUCHE INTERNE 

PROFONDEUR 

couche externe       

SUPERFICIE 



Pour tonifier le YIN hépatique on fait appel à une 

couleur de régulation , la couleur noire. Pour cela 

on peut utiliser des médicaments homéopathiques 

de cette longueur chromatique comme le Quartz 

Tourmaline Noire, le Carbo Animalise et le Pix 

Liquida. 

La couleur noire administrée par voie interne, selon 

Agrapart, va provoquer une cascade de yang, 

donnant lieu à l’apparition de chaleur et d’humidité 

tant au niveau interne qu’au niveau superficiel. A la 

fois antidote partielle contre l’excès possible de froid 

qu’aurait pu provoquer la couleur orange. 



COULEUR NOIRE 

COUCHE INTERNE 

PROFONDEUR 

SUPERFICIE 

couche externe 

BLANCHE 

BLANCHE 

BLANCHE 

NOIRE 
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• Au lieu d’utiliser les médicaments 
antiretroviraux comme antidote contre les 
effets des infections virales possibles, on a 
choisi le Vincetoxicum 700.000K, en 
admistration journalière deux ou trois fois par 
jour.  

• Zincum Picricum est un médicament dont la 
polarité d’action est le méridien de Shao 
Yang, il s’agit d’un médicament utile dans les 
maladies de la vésicule biliaire –voies 
biliaires, et de la thyroïde qui est son organe 
tributaire. Pour cela, on a utilisé le Zincum 
Picrinicum 700.000K trois fois par jour. 
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• Grâce à ce protocole on peut obtenir des resultats favorables  
avec une diminution du taux de bilirubine, une normalisation 
des transaminases  et une remission  du prurit et de la 
dermatite. Mais , quand l’activité auto-immune se trouve 
dans une phase agressive démontrée  par l’augmentation 
des anticorps anti-mitochondries, on demande l’aide de 
médicaments homéopathiques de capacité immuno-
modulatrice. On parle naturellement des sels de mercure 
et/ou de la plante de la colchicine. Même si le Colchicum est 
un médicament interessant et efficace, le plus utilisé est le 
Mercurius Biiodatus, qui en plus de freiner le processus auto-
immune de la maladie, collabore à la réduction du prurit 
cutané. 

• L’homéopathe expérimenté considèrera qu’il manque deux 
médicaments classiques, le Chelidonium et le Lycopodium. 
Ces médicaments ont été exclus des protocoles car on 
considère que leur efficacité est insuffisante. 
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• Protocole de traitement 

• Naja Tripudians ou Vipera Redi 700.000K : 3 gouttes 3 
fois par jour 

• Sulphur Iodatum 700.000K gouttes : 3 gouttes 3 fois par 
jour 

• Prix Liquida 700.000K gouttes : 3 gouttes 3 fois par jour 

• Vincetoxicum 700.000K gouttes : 3 gouttes 2 fois par 
jour 

• Zincum Picrinicum 700.000K gouttes : 3 gouttes 2 fois 
par jour 

• Mercurius Biiodatus ou Colchicum 700.000K gouttes : 
3 gouttes 3 fois par jour (dans les phases de prurit ou 
d’augmentation des anticorps antinucléaires) 

• Zingiber 700.000 K gouttes: 3 gouttes 3 fois par jour?? 
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• Parmi les cinq femmes traitées, trois ont obtenu la 
normalisation analytique et fonctionnelle hépatique, une 
remission des prurits et un bon état général.  

• Pour une autre patiente l’amélioration n’a pas été stable, 
car la prise de tranquillisants  contre son trouble d’ansiété 
a provoqué la réapparition du prurit associé à une légère 
altération de la bilirubine et GGT. Ces problèmes ont été 
résolus en arrêtant les tranquillisants (lorazepam) et en 
ajoutant Le Colchicum et Zingiber.  

• La cinquième patiente en traitement homéopathique 
depuis 10 mois et travaillant dans un grand hôpital de la 
ville, a obtenu une amélioration analytique et 
symptomatique significative (GOT 53, GPT60, GGT 77), 
mais sans normalisation des anticorps anti-mitochondries 
(311) : C’est la seule personne qui pour le moment suit un 
traitement avec methotrexate et acide ursodésoxycholique 
en plus du traitement homéopathique. 
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• Total des cas : 5 

• Amélioration importante : 3 

• Amélioration avec aggravations 

transitoires : 1 

• Amélioration partielle : 1 



Dans tous les cas les hépatologues qui 

contrôlent ces patientes, et malgré les bons 

résultats obtenus, ont considéré que 

l’amélioration était due au hasard ou à la 

médication allopathique jusqu’à ce moment 

inéfficace et que les patientes avaient 

supprimée. Dans aucun cas ils ont 

considéré que l’homéopathie avait influé sur 

la guérison de la maladie. 


