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Maladies aiguës 
et Homéopathie

Dr Didier Grandgeorge

Maladies aiguës et homéopathie

• Angines

• Otites

• Sinusites

• Laryngites

• Bronchiolites – Asthmes

• Gastro-entérites, douleurs abdominales
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Angines

• Définition

• Etiologie

• Complications

• Traitement classique

• Valeur symbolique

• Remèdes les plus connus

• Autres remèdes

Angines

Définition

Infection des amygdales ou lymphoïdes de

l’isthme du pharynx

• Amygdales palatines

• Amygdales pharyngées - paroi 
postérieure du pharynx (végétations)

• Amygdales linguales (base de la langue)
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Angines

Etiologie virale & microbienne

• Virale : mononucléose infectieuse
cellules mononuclées NFS

Virus Epstein Barr

(évolution sur 6 mois. Fatigue, augmentation des  ganglions –
rate)

• Microbienne: problème du streptocoque 
Complications possibles : néphrites, RAA (articulations, cœur) –
endocardite – érythème noueux

 Prélèvements de gorge streptotest,antibiogramme 

Angine de Vincent – unilatérale ; fusospirilles

Angines

Angines microbiennes

Autres complications

- Phlegmon de l’amygdale

Volume des amygdales; trismus; atteinte état général

- Abcès pharyngé postérieur

Torticolis;  état général

NFS :  polynucléose  

ex. : 25 000 GB  90% poly-nucléaire

Traitement : chirurgie



6/9/2022

4

Angines

Traitement classique

• Angines virales : aucun traitement

vitamine C,  anti-inflammatoires

• Angines bactériennes

- anti-inflammatoires 

- antibiothérapie adaptée locale/générale

(pénicilline, érythromycine céphalosporines)

- Angine chronique   amygdalectomie

Angines

Valeur symbolique 1

Avoir quelque chose en travers de la gorge

qu’on a du mal à avaler… mais quoi?

• Ignatia: chagrin caché

Paradoxe: amélioration en avalant ce qui est 
dur ; aggravé au repos – amélioration par la 
distraction

Soupirs, pleurs, sensation de boule
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Angines

Valeur symbolique 2

• Baryta carbonica
Recette du Dr. Pierre Schmidt à Genève : 
1 dose en 15 CH au début pour tout enrayer
(avant que la fièvre ne s’installe)

On n’a pas compris, donc on souffre

Importance de la réaction ganglionnaire
Formes hyperalgiques : recrache sa salive
Développement des veines du pharynx

Angines

Remèdes les plus connus 1

• Angine rouge

- Apis

Piqûre, brûlure ; amélioré par le froid ; absence de    
soif ; œdème

Exaltation de l’individuel par rapport au collectif

- Belladonne

20h ; aggravation côté droit ; délire, voit des visages, 
des monstres ; mord

Stade sadique oral (Stramonium)
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Angines

Remèdes les plus connus 2

• Angine blanche

- Mercurius sol

Haleine fétide +++ ; langue chargée +++ ; sueurs    profuses

- Phytolacca

Climat électrique (orage); gorge bleu sombre ; douleur irradiant 
les oreilles ; veut du froid ; ganglions +++ ; mononucleéose 
infectieuse

Tout ce qui est commencement, passage, est difficile.

Dentition retardée, difficile

Angines

Remèdes les plus connus 3

- Rhus toxicodendron

Humidité ; mer, effort physique

3h du matin agité ++

Aggavation à droite

 rhumatisme du cou

Le mouvement, c’est la vie.
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Angines

Autres remèdes 1

- Baptisia tinctoria
Angine sans douleur, rouge sombre

Souffre d’avoir perdu l’unité ; veut rassembler ses 
morceaux (ex. divorcé)

- Ailantus glandulosa
Scarlatine maligne ; adynamie ; œdème ++ ; langue 
sèche, brune ; cou douloureux ; enroué ; 

douleurs  oreilles (Phyt.)

Angines

Autres remèdes 2

- Mercurius proto-iodatus : aggravation à droite

- Mercurius bi-iodatus : aggravation à gauche

- Mercurius cyanatus : destruction nécrotique des 
parties molles (Kali-bi) ; diphtéries

- Carbolic acid : scarlatine ; fétidité ++ ; putridité ; 
 odorat ; douleur terrible ; vomissements ++

• Mononucléose infectieuse

Rêve d’être embaumé.
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Angines

Autres remèdes 3

- Gelsemium

Anxiété d’anticipation +++

Douleurs  oreilles ; absence de soif ; abruti

- Kali bichromicum

Ulcérations limitées ( angine de Vincent) ; pas de fièvre

Bouc émissaire

- Hepar sulfur

écharde ; suppuration (Pyr)

Angines

Autres remèdes 4

- Lac caninum
Je ne vaux rien
Alternance droite/gauche
Aggravation pendant les règles

- Lycopodium
Trop à droite ; désir de pouvoir
Acétone

- Lachesis
Trop à gauche ; jalousie +++
Langue géographique ; purpura, voile du palais 
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Otites

• Définition - étiologie

• Schéma anatomique 

• Conséquences

• Evolution

• Valeur symbolique

• Examen clinique

• Traitement allopathique 

• Traitement homéopathique

Otites

Définition – étiologie 1

Inflammation de l’oreille

Otites externes : infection cutanée du conduit auditif 
externe

- origine microbienne

- mycoses

- eczéma surinfecté

- traumatisme – furoncle sans bouchon de cérumen
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Otites

Définition – étiologie 2

Otites moyennes aiguës ou chroniques
- origine virale ou microbienne
- Infection d’origine rhinopharyngée et propagée par la 

trompe d’eustache
- siège: caisse du tympan ; tympan

Otites internes – labyrinthites
- siège dans l’oreille interne
- origine virale ou microbienne ou toxique 

(antibiotiques)
 surdité souvent irréversible

Otites

Schéma anatomique
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Otites

Conséquences

• Douleur aiguë, suraiguë

• Surdité

• Fièvre (otites moyennes et internes)

Otites

Evolution 1

Guérison spontanée en 1 à 3 jours

• Otites externes : l’abcès se vide par le conduit 
auditif externe

• Otites moyennes: le pus quand il se forme peut 
s’évacuer par la trompe d’eustache et le nez ou par 
rupture du tympan 

 paracentèse spontanée et écoulement par le 
conduit auditif externe
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Otites

Evolution 2

• Aggravation/Complication
Mastoïdite – otite interne – méningite

Délabrement tympanique et oreille moyenne

 surdité

Evolution chronique : otites chroniques – otites 

séro-muqueuses – rétraction tympanique

Cholestéatome

Otites

Valeur symbolique 1

• Oreille symbole de la communication reçue et 
passive (muscle stapédien – tendre l’oreille)

• Ouïe - le oui : - oreille canal de vie spirituelle

- recevoir la révélation du verbe

« Que celui qui a des oreilles entende! »

- correspondance sexuelle : fécondation

• Audition fœtale : ce qui est eau dit – un audit

Otite séro-muqueuse
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Otites

Valeur symbolique 2

Correspondance 

- pieds (germe – ego)

- reins (écoute profonde, intérieure)
- oreilles (écoute extérieure)

L’écoute précède la parole
« Si tu veux parler, commence par te taire! »
Taisez-vous  - thésez vous

Après le oui (l’ouïe), le nom (non)

Otites

Valeur symbolique 3

Otite 
- Quelque chose fait mal à entendre

(Ex. cas Ars-alb : fillette 8 ans otite aiguë 13h – sa 
copine est morte de leucémie)

- Quelque chose dont on ne pourra parler

Otite chronique – surdité – refus de recevoir le verbe

(ex. Conium-bc)
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Otites

Examen clinique 1

• Pavillon de l’oreille : rougeur, écoulement

• Mastoïde: gonflement, rougeur, douleur à la palpation

• Otoscopie : - conduit auditif externe CAE ; furoncle ; 

bouchon de cérumen                

- tympans

- Aspect normal : blanc nacré ; forme des osselets ; triangle 

lumineux

- Otite congestive: - rougeurs hémorragiques éparses = Ferrum

phos.) ; rougeurs diffuses = Belladonna, Capsicum

Otites

Examen clinique 2

Otoscopie (suite)

Otite moyenne aiguë pré-suppurative

- aspect vésiculeux = Dulcamara, Rhus-tox, Arsenicum album

- aspect lardacé = Lachesis

Otite suppurée

- tympan bombé ; on ne voit plus les osselets

- tympan ouvert ; écoulement purulent
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Otites

Examen clinique 3

Otite séro-muqueuse
- rétractation du tympan ; relief exagéré des osselets ;

perte du triangle lumineux (Iodum, Iris, Thios, Graph)

- poche de rétraction - précholestéatome 

(Calc-c, Nit-ac)

Séquelles
- Calcification tympanique

- Tympan détruit

Otites

Examens paracliniques

Parfois en aigu

• sang, numération formule sanguine, vitesse de 
sédimentation, ASL

• prélèvement écoulement 

• bactériogramme

• antibiogramme

• tympanogramme

• audiométrie
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Otites

Traitement allopathique

• Antibiothérapie à l’aveugle, adaptée 
(antibiogramme) - gouttes en local, général

• Anti-inflammatoires

• Antalgiques

• Paracentèse – mastoïdite ; neurochirurgie

Otite séromuqueuse : drains transtympaniques ; 
ablation des végétations

Séquelles : chirurgie reconstructrice ; greffe

Otites

Traitement homéopathique 1

Otite externe
• Picricum acidum : furoncle du conduit douloureux ; surdité 

chronique ; céphalées ; bourdonnements d’oreille
Un des plus puissants explosifs connus. 
Repousse tout ce qu’il doit faire. Rêve d’être enceinte mais 
l’idée du mariage lui est intenable

Otite moyenne aiguë
• Apis : otite congestive ; température élevée ; absence de soif ; 

aggravé par la chaleur ; urticaire
Exaltation de l’individuel. Peur du collectif
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Otites

Traitement homéopathique 2

• Aconit : froid sec; début brutal ; 11h/23h; ne transpire pas ; 
agité, angoissé

Le sphinx. Répondre juste et vite ou mourir

• Arsenicum album : hiver; bord de mer ;13h, 01h; agité ; 
peur de la mort ; amélioré par la chaleur ; soif fréquente ; 
petites gorgées      
La mort du corps. Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir.

• Belladonna : cheveux mouillés ; transpiration ; 20h ; fièvre 
élevée ; rouge ; soif ; pupilles dilatées ; céphalées ; délire (voit 
des visages) ; douleur battante
Stade sadique – oral. La morsure = mort sûre

Otites

Traitement homéopathique 3

• Chamomilla : tempête de vent; 21h ; dentition ; amélioré 
porté ; une joue rouge, une pâle ; transpire ; colères ++
Je n’avais pas mérité cela

• Capsicum : menace de mastoïdite ; gonflement et douleur ; 
inflammation derrière l’oreille ; douleur brûlante ou piquante ; 
frissons débutant dans le dos ; veut de la chaleur locale
Nostalgie du paradis perdu. Téméraire ; obèse ; joues rouges

• Dulcamara : froid humide ; automne ; pluie ; piscine ; 
nausées avec maux d’oreille ; nez bouché ; conjonctivite ; 
aggravé la nuit
Le regard jette du feu. Je t’ai regardé, je t’ai compris
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Otites

Traitement homéopathique 4

• Ferrum phosphoricum : froid sec ; dentition ; douleur 
violente par crises diurnes ; tympan rouge sang ; épistaxis +++ 
face pâle ou rouge

Anémie, faiblesse. Trop peu incarné pour pouvoir réaliser ce qu’il 
veut faire.

• Hepar sulfur : froid sec ; hypersensible ; suppure ; on ne 
peut le toucher ; violent par la douleur K 91 Aurum, 
Chamomilla, Hepar
Pyromane. Purifier tout par le feu

• Lachesis : éructation pendant la fièvre K 491 Cub., Lachesis, 
Ran-b ; côté gauche +++ ; jaloux ; bavard ; réchauffé ; loquace 
pendant la fièvre   K 63 Coffea, Lachesis., Podophyllum, 
Sramonium, Teucrium, Tuberculinum
Maman attend le 2e enfant

Otites

Traitement homéopathique 5

• Lycopodium : oreille droite +++ ; évolution droite 
gauche ; narines dilatées ; 16h-17h ; caractère difficile : 
coléreux, têtu, autoritaire
Veut le pouvoir. Retrouver sa dignité perdue.

• Pulsatilla : Maman ! – 6h-16h ; absence de soif ; se 
découvre ; otite suppurée ; écoulements doux, verdâtres ; 
rougeole
Ne supporte pas d’être séparé de maman. Repousse le père.

• Rhus-tox : vent de mer ; humidité + ; effort physique ; herpès 
labial ; vésicules sur le tympan ; 03h ; agité ; frileux ; courbatu
Le mouvement c’est la vie
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Otites

Traitement homéopathique 6

• Sulfur : otite d’emblée suppurée, sans douleur chez les 
enfants ; jovial après un vaccin ; aggravé par la chaleur ; soif

Ne veut pas se laver. Egoïsme . Reste dans ses excréments.

Autres possibilités
• Aviaire : otites récidivantes ; tuberculiniques – antécédent 

tuberculose, ongles tachés

• Isopathique d’écoulement

• Oscillococcinum (Carcinosinum)

Sinusites

• Définition

• Origine

• Symbolique

• Signes cliniques & paracliniques

• Traitement allopathique
• Traitement homéopathique (les meilleurs 

remèdes)
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Sinusites

Définition

Inflammation des sinus de la face

• Sinus ethmoïdaux (dès la naissance)

• Sinus maxillaires ( > 2-4 ans)

• Sinus frontaux ( > 7 ans)

Sinusites

Origine

• Infection virale ou microbienne +++  
propagée à partir du rhinopharynx ou des 
dents (sinus maxillaires)

• Allergies

• Autres
- reflux gastro-oesophagien
- traumatismes ; déviation cloison ; pollution ; 

tabagisme ; mucoviscidose ; troubles 
immunitaires
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Sinusites

Symbolique

Sinus  Si/nus/ite

Dépouille-toi de ton vernis extérieur et vas

trouver Dieu à l’intérieur de toi !

• Sinus maxillaires : repérage dans l’espace (ex. 
Mezereum)

• Sinus frontaux : repérage dans le temps ; 
troisième œil (ex. Arsenicum)

Sinusites

Signes cliniques & paracliniques 1

Ethmoïdite (évolution suraiguë)

Chez le nourrisson, nouveau-né: fièvre élevée ;  état général

teint gris ; triste

Œdème palpébral unilatéral  ecchymotique ; 

 polynucléaire sur la numération formule sanguine (ex. 25.000 
GB  90% polynucléaire ) 

 vitesse sédimentation

 urgence, scanner

Traitement allopathique : hospitalisation ; antibiotiques adaptés

+ traitement homéopathique (remède de fond)

Eviter la chirurgie
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Sinusites

Signes cliniques & paracliniques 2

Sinusites maxillaires (évolution chronique)

- douleurs spontanées ou à la pression sous les yeux, 

dans la mâchoire supérieure
- fièvre récurrente  l’après-midi +++
Enfant : pas de douleur faciale mais douleur abdominale +++ 

Sinusite frontale (évolution chronique)
Céphalées frontales ; nez bouché ; fièvre et  état général

Sinusites

Traitement allopathique 1

Evolution aiguë

• Antibiothérapie  adaptée sur antibiogramme 
(prélèvement pharyngé – ex. bactério)

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens / stéroïdiens –
cortisone

Inconvénients :  immunité ;  poids ; fatigue

• Inhalations

• Lavages de nez : sérum physiologique 
vasoconstricteur; molécules soufrées

• Antithermiques
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Sinusites

Traitement allopathique 2

Evolution chronique

• Crénothérapie : cures thermales soufrées 
arsenicales

• Désensibilisation

• Chirurgie ORL : polypes ; drainage des 
sinus ; ablation corps étranger (plombage 
dentaire)

Sinusites

Traitement homéopathique 1

Mes meilleurs remèdes

Sinusites frontales
Malade frileux

• Arsenicum album
Méticuleux ; agité ; rigide ; aggravé 1h-3h
amélioré par applications chaudes
Peur de la mort; il n’y a rien après. Refuse l’accès à la spiritualité 
 matérialisme, égoïsme

• Kali bichromicum
Pas de fièvre ; aggravé côté droit ; écoulement nasal épais 
jaune-vert ; bouchons élastiques
Problème du bouc émissaire. Béton: territoire à défendre, limites
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Sinusites

Traitement homéopathique 2

• Silicea
Mains et pieds moites ; ongles tachés ; égoïste ; timide en 
public ; peur des aiguilles
L’aiguille va crever l’œuf - avortement

Malade réchauffé

• Sanguinaria
Perturbation vasomotrice (ménopause) ; joues rouges ; 
polype nasal ; coryza suivi de diarrhée.
Rêve d’autopsie. Connaître l’intérieur du corps mais du corps 
mort ; difficulté d’entretenir des contacts interpersonnels 
fructueux

Sinusites

Traitement homéopathique 3

• Thuya
Suite de vaccin ; transpiration ; fanatisme religieux ; culpabilité 
(faute, péché)
Veut être le centre autour duquel l’univers tourne.

Mes bons remèdes de sinusites maxillaires
• Sinusite maxillaire bilatérale

Mezereum : 15 CH (2 doses à 48h d’intervalle)
Fièvre l’après-midi ; mal de ventre ; tartre sur les dents ; 
éruptions supprimées (impétigo)
Perdu. Ne sait plus où et comment se situer
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Sinusites

Traitement homéopathique 4

Sinusite maxillaire unilatérale droite
• Lycopodium: dilated nostrils ; gaz ; aggravé à 17h.

Le pouvoir

• Sulfur : sale ; négligé ; relax
L’ego satisfait

• Aurum metallicum : le risque ; l’or
Braver la loi du père. Etre le père

Sinusite maxillaire unilatérale gauche
• Lachesis : loquace +++ ; purpura ; voile palais ; hématomes

Œdipe. Jalousie

• Thuya

Sinusites

Traitement homéopathique 5

Quelques autres remèdes

• Mercurius
- Mercurius solubilis : langue chargée ; sueurs ; salivation

Précoce

- Mercurius proto-iodatus : aggravé à droite

- Mercurius bi-iodatus : aggravé à gauche

- Mercurius sulfuratus : éternue au soleil

- Cinnabaris : infection du prépuce ; leucorrhées ; aggravé la 
nuit
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Sinusites

Traitement homéopathique 6

• Verbascum thapsus
Catarrhe avec névralgie faciale ; zygoma ; jointure maxillaire ; 
temporal ; oreille. Aggravé à gauche.
Sensation d’écrasement par des pinces ; douleur en flashes 
excitée par le moindre mouvement, à la même heure le matin ou 
l’après-midi chaque jour ; enrouement ; son de trompette basse
Pédophilie

• Hydrastis
Céphalée frontale pressante ; constipation ; eczéma frontal le 
long des cheveux. L’enfant est réveillé soudain par un 
écoulement postérieur tenace.
La vie est trop pénible. Autant mourir.

Sinusites

Traitement homéopathique 7

• Sticta pulmonaria

- douleur frontale abrutissante lourde à la racine du nez

- raideur rhumatismale du cou 

- se mouche constamment mais rien ne sort

- éternue

Refuse le partenariat. Il faut être deux pour affronter certaines

situations.
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Laryngites

• Définition
• Etiologie
• Evolution
• Examen clinique & para-clinique
• Traitement allopathique 
• Valeur symbolique
• Traitement homéopathique (les meilleurs 

remèdes)

Laryngites

Définition

Inflammation du larynx, organe de la

phonation situé entre le pharynx et la

trachée.
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Laryngites

Etiologie

• Infection > microbienne (diphtérie ; hémophilus ; influenza ;

croup ; faux croup)

> virale

• Allergie: piqûres d’insectes

• Autres : corps étranger 

traumatique ; surmenage 

reflux gastro-oesophagien

tabagisme

Laryngites

Evolution

Aiguë  - Chronique

Risque : œdème massif obstruant les voies

aériennes. Détresse respiratoire

Ex.  laryngite suraiguë, épiglottite

 urgence absolue (surtout enfant < 2 ans)
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Laryngites

Examen clinique & para-clinique

Enrouement ; toux rauque ; tirage inspiratoire ; battement des
ailes du nez ; cyanose ; fièvre; angoisse; agitation ; dégradation 
état général

Examen para-clinique
Dans les formes sévères : hospitalisation

Laryngoscopie  Laryngomalacie ? Corps étranger ?  
Angiome sous-glottique ? Polype ?

Numération formule sanguine, VS infection virale/microbienne
Prélèvement bactériologique
Gaz du sang (hypercapnie, hypoxie)

Laryngites

Traitement allopathique

• Anti-inflammatoire : cortisone - ex.Célestène 10g/kg/jour

• Antibiotiques

• Humidification de l’atmosphère +++

- ne pas changer la position prise par le malade

- le calmer – oxygénothérapie

Cas suraigus : intubation, trachéotomie

Ventilation assistée sous sédation
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Laryngites

Valeur symbolique 1

Phonation – produire la voix, le verbe

La voix– la voie ; parler, chanter

• Trouver sa voie, ne plus être dérouté, « Je suis resté

sans voix. »

• Trouver le ton juste, la juste place

• Accéder au nom, au « Je suis »

• Accéder au « verbe », au divin « en chantant », 

en « cœur »

Laryngites

Valeur symbolique 2

Partie supérieure du corps
Hermaphrodisme
Le verbe = l’enfant = divin
Communiquer avec tout le monde.
Relation universelle

Partie inférieure du corps
Sexuée, incomplète
Maladies sexuellement transmissibles
 Relation unique reproduction
 Création dans la chair
Enfant humain
Ex. Speech wanting displacement 

uterine K 420 Nitricum acidum

verbe
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Laryngites

Traitement homéopathique 1

Mes meilleurs remèdes de laryngite aiguë
3 remèdes = 95% des cas

• Par temps sec

- Aconit : 11h-minuit ; agitatation ; peur ; sphynx
Répondre rapidement et juste ou mourir

- Hepar sulfur : après échec d’Aconit ; suppuration ;

écharde
Pyromane. Détruire et purifier par le feu

Laryngites

Traitement homéopathique 2

• Par temps humide

- Spongia tosta : battement des ailes du nez K 340 ;

La toux diminue en mangeant ou en buvant chaud

A tenu tête  s’est désolidarisé d’avec Dieu, d’avec

les autres   perd sa voie

L'éponge :un animal qui vit comme un végétal et dans la mer

Autres remèdes

- Apis : œdème de la glotte ; piqûres d’insectes (Carb-ac, Lach.,

Led.)

Individuel/collectif
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Laryngites

Traitement homéopathique 3

- Bromum : réchauffé ; vent de mer ; veut être porté    K 10

Echapper au quotidien

• Calcarea bromata : assez proche de Bromum +  Calc.  

• Le danger est dans la maison!!!.

• Sambucus : enfant en bas âge ; réveillé par une toux 
suffocante ; nez bloqué ; coryza sec ; transpiration profuse

Peur de manquer. Pas assez de réserve

Vision brouillée par la noirceur de la réalité

Laryngites

Traitement homéopathique 4

Remèdes de laryngites à répétition

• Calcarea carbonica : croûte de lait
Dentition ; marche tardive ; transpire de la tête +++

La coquille ; peur

• Calcarea sulfurica : temps humide ; jalousie

Porte le chapeau. Veut les honneurs, être vénéré

• Hepar sulfur
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Laryngites

Traitement homéopathique 5

• Carbo vegetalis : tabagisme ; naissance difficile ; maladies 
dont on ne s’est jamais remis

Difficultés pour franchir le pas

• Asa Foetida : reflux gastro-oesophagien

• Bromum

Cas particuliers : - laryngotracheomalacie = Cuprum

- angiome laryngé K807 = Kali iodatum

(cough from swollen larynx)

Laryngites

Traitement homéopathique 6

Laryngites subaiguës – enrouement

• Manganum aceticum : enrouement chronique ; 
tuberculose laryngée ; toux aggravée le soir et par temps 
humide ; mucus difficile à expectorer ; piqûres dans le larynx 
oreilles

Allergie aux plumes K 136 (Asa-f, Cocc, Coloc, Led, Lyc,  
Mang,Merc, Psor, Sulf)

Douleurs de croissance et chevilles faibles (Boericke)

« La réconciliation ne dépend pas que de moi. »

Voudrait en être le seul acteur. Ne peut recevoir l’autre
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Laryngites

Traitement homéopathique 7

• Stannum : toux sèche, violente le soir  minuit

Toux excitée en riant, chantant, parlant

Expectoration verte, sucrée

Faire des économies. Caisse d’Epargne

La traversée du désert

Bronchiolites

• Définition – Etiologie clinique

• Schéma anatomique

• Evolution

• Examens cliniques & paracliniques

• Traitement classique

• Traitement homéopathique
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Bronchiolites

Définition – Etiologie clinique

Inflammation des petites bronches

- Etiologie virale la plupart du temps

- Nourrisson surtout (adulte/vieillard : grippe maligne)

Tableau clinique de crise de dyspnée aiguë, fébrile,

avec sibilants et tirage ( crise d’asthme fébrile)

Bronchiolites

Schéma anatomique
Schéma

bronche

bronchioles

alvéoles
pulmonaires
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Bronchiolites

Evolution

• Subaiguë

• Aiguë sur 2-3 jours

• Suraiguë : détresse respiratoire

Urgence : asphyxie  - +

• Chronique   asthme

Bronchiolites

Examens cliniques et para-cliniques

• Numération formule sanguine, vitesse de 
sédimentation : formule virale

• Gaz du sang :  Pa O2

 Pa CO2     danger si > 60 mm/hg

• Rayons X thorax : thorax globuleux

hyper clair + travées hilifuges



6/9/2022

37

Bronchiolites

Valeur symbolique

Asthme

1. Cri primal

2. 1ère angoisse de mort

Se rejouer de façon angoissante les premières

minutes de la vie

Chantage à la mort

Bronchiolites

Traitement classique

• Antibiotiques

• Corticoïdes

• Broncho dilatateur – ß mimétique

• Anti pyrétiques

• Clapping +++   Kinésithérapie

• Oxygénothérapie  - Hood

• Aérosols : O2 + broncho dilatateur

+ AB
• Intubation : ventilation assistée en pression positive + O2

• Circulation extra corporelle – oxygénation du sang

aggravation
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Bronchiolites

Traitement homéopathique 1

Traitement homéopathique de la crise aiguë

En dose 
- Carbo vegetabilis 30 CH, 1 dose le 1er jour

- Aviaire 15 CH, 1 dose le 2e jour

- Sulfur 9 CH, 1 dose le 3e jour

En granules 
- Antimonium tartaricum 7CH : absence de soif ; langue chargée 

battement des ailes du nez : rêve qu'il respire dans l'eau

- Ipeca 7CH : absence de soif ; langue propre

- Phosphorus 15 CH : soif +++ ; faim conservée

Bronchiolites

Traitement homéopathique 2

Après la crise

En fonction de l’étiologie sous-jacente :

1. Reflux gastro-oesophagien

Asa-foetida     Lobelia    Cadmium-sulfuricum

2. Tabagisme familial - pollution atmosphérique
Carbo-vegetalis +++
Lobelia
Sulfur   
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Bronchiolites

Traitement homéopathique 3

3. Naissance difficile - accouchement provoqué –
césarienne - anorexie néonatale
- Carbo-veg +++,   Natrum-sulf,  Hypericum (asthme par  
temps de brouillard; forceps; trauma colonne). 

- Opium : «Le paradis n’existe pas». Constipation ; somnolence

HO ; menace accrue chez prématuré  6 mois (limite de viabilité

pulmonaire)

- Arnica

4. Eruption supprimée
Apis, Ars, Carb-v, Dulc, Ferr, Hep, Ip, Psor, Puls, Sec, Sulf

Bronchiolites

Traitement homéopathique 4

5. Vaccinations : Thuya
- Coqueluche  Carbo vegetabilis

- BCG  tuberculinum ,VAB , Aviaire

- Rougeole  Bromum, Carbo vegetabilis

- Hepatite  Phosphorus ,Lycopodium,Sepia.

6. Chagrin – deuils

- Ignatia, Phosphoricum acidum, Arsenicum

- Muriaticum acidum (deuil de la mère)

- Urtica urens (deuil du père)

- Hura brasiliensis (perte d’un enfant
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Bronchiolites

Traitement homéopathique 4

7. Collectivité précoce

Séparation précoce mère/enfant
- Capsicum +++

- Phosphoricum acidum

- Ignatia

- Antimonium crudum

Autres remèdes utiles pendant la crise
- Senega

- Kali carbonicum

Asthme

• Définition

• Etiologie

• Conséquences

• Examens cliniques & paracliniques

• Traitement allopathique

• Valeur symbolique

• Traitement homéopathique (les meilleurs 
remèdes)
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Asthme

Définition

Affection caractérisée par :

• des accès de dyspnée expiratoire liés 

- au spasme

- à la congestion

- à l’hypersécrétion

 des bronches

Asthme

Etiologie 1

Allergie

Terrain atopique en association avec eczéma, urticaire,
rhume des foins, allergie digestive

 Pneumallergènes
- pollens - arbres, graminées selon les saisons
- poils d’animaux – chat (ma toux)  Cyclamen
- moisissures – humidité  Natrum sulfuricum

 Allergènes alimentaires
Farine , lait, poissons, œufs, etc. (food agg.)
Aethusa cynapium, Chininum arsenicosum
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Asthme

Etiologie 2

Autres causes
• Infectieuse : plutôt secondaire. Evolution vers bronchite 

chronique

• Nerveuse : chocs affectifs, phobies - Arnica, Ignatia, 
Phosphoric acidum

• Reflux gastro-oesophagien : naissance provoquée, 
péridurale, forceps, césarienne - Asa foetida

• Tabagisme (passif), pollution : Carbo vegetabilis

• Vaccinations : coqueluche (Carbo-v), BCG (Tuberculinum), 

Rougeole -oreillons-rubéole, hépatite

Asthme

Conséquences

Maladie d’évolution chronique
 difficultés respiratoires : hypoxie, hypercapnie

 retentissement cardiaque à droite

Accès suraigu : au pire, syncope et mort  urgence +++

« L’asthme est un gage de longue vie». (Laënnec)

 Mortalité actuelle (parallèle au nombre de flacons de

sympathomimétiques consommés) 
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Asthme

Examens cliniques & paracliniques 1

Crise aiguë
• Dyspnée expiratoire
• Sibilants (sifflements)
• Détresse respiratoire
- battement des ailes du nez
- tirage sus-sternal, intercostal
- thorax globuleux
- mal de ventre
- cyanose périphérique (ongles bleus, lèvres)

 Agitation, angoisse, sueurs, palpitations cardiaques
 Somnolence, coma

Asthme

Examens cliniques & paracliniques 2

On note - l’horaire, la cause apparente 
(météo, choc affectif, aliment)

- la fréquence des crises (périodicité)

Exemples paracliniques
- tests allergologiques (dangereux)
 dosage IgE spécifique  - pneumallergènes

- allergènes alimentaires
- Radio thorax – sinus. TOGD (reflux)
- Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) 
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Asthme

Traitement allopathique 1

En crise
• Bronchodilatateurs
- Théophylline et dérivés

- Sympatomimétiques (inhalés, per os   ou injectables)
 dilatation bronchique
 excitation cérébrale  dépression  asthme
 accélération cardiaque

 Anti-inflammatoires, anti-allergiques
- Chromoglycate Lomudal
- Cortisone et dérivés (inhalé, per os  ou injectable)

Asthme

Traitement allopathique 2

• Antireflux

• Antibiotiques

• Diurétiques – cardiotoniques (si insuffisance cardiaque à 
droite)

Traitement de fond
- désensibilisation (Carsinosinum)
- Cures thermales (arsenic, soufre)

Traitements inhalés au long court
Evictions allergènes
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Asthme

Valeur symbolique 1

Sortie de l’utérus maternel

Respirer : problème des 3 premières minutes de la vie

La vie mode d’emploi : 1. inspirer

2. Expirer

Donner pour recevoir
L’asthmatique refuse d’expirer , de donner l’air vicié, afin de

recevoir de l’air neuf. 

Asthme

Valeur symbolique 2 

Après la coupure du cordon ombilical, l’oxygène n’arrive plus 

(hypoxie). Les combustions internes entraînent l’accumulation

d’oxyde de carbone (hypercapnie). Cela déclenche au niveau 

du cerveau la mise en route de la respiration.

 Inspiration

L’air arrive dans les poumons : sauvé !

Mais ensuite il faut expirer. C’est là que se noue le drame de

l’asthmatique.

D’où l’importance des circonstances de la naissance.
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 1

• Dulcamara  
- asthme à l’humidité de la pluie, des bains en rivière 

(mer: Ars, Mag-m, Rhus-tox, Sepia =  K 1346 bathing sea agg.)
- Suppression d’éruptions

Communiquer par le regard. On s’est vu, on s’est compris
 Bar-c : On s’est vu, on n’a rien compris

• Ipeca  
Survenue brutale; transpire du front; langue propre, nausées ; 
épistaxis (Ferrum, Ferr-phos)
Ne sait pas ce qu’il veut. N’apprécie plus rien. Le bien est 
devenu insipide. Plus rien n’a de valeur.

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 2

• Antimonium tartaricum
- Accumule beaucoup de mucus qu’il ne peut expectorer ; 

battement des ailes du nez ; langue chargée ; transpire ; 
absence de soif.

- Caractère très difficile. On ne peut l’examiner.

A voulu se mouvoir par lui-même sans être mu par les autres

 n’arrive pas à mobiliser son propre mucus. Doit être aidé par 
les autres (clapping).

Rêve qu'il respire sous l'eau

 Aconit

Soudain, aigu, violent. 11h du soir. Angoisse +++   Le sphinx

Vents secs et froids. Suite de frayeur; choc
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 3

• Belladonna 

20h ; congestif ; mal de tête

Mordre. Peur des chiens. Stade sadique-oral (Stram)

• Spongia
Forme violente. Dyspnée cardiaque. Insuffisance cardiaque 
droite (Boericke). Aggravé par l’humidité, le froid, et dans une 
pièce chaude. Vent de mer. Battement des ailes du nez ++. 
S’assied et se penche en avant (Ars., Kali-c).

Veut être autonome, tenir tête, imposer ses projets. Rejette le 
père (Dieu).

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 4

• Arsenicum album 

1 à 2h de l’après-midi et du matin. Agité. Frileux. Amélioré 
penché en avant (Kali-c, Kali-b, Lachesis, Spongia) et en 
mouvement. Brûlure: aggravé par le froid, amélioré par le 
chaud. Aggravé en bord de mer.
Peur de la mort. Il n’y a rien après. Noir, rigide, obsessionnel.

• Kali arsenicum
Agité, nerveux, anémique. Problèmes de peau chroniques. 
Psoriasis, lichen.
Mêmes modalités qu’Arsenicum album
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 5

• Aralia racemosa
Le soir après le coucher (23h). Aggravation après un court
sommeil. Suffoque. Doit s’asseoir sur son lit. 
Extrême sensibilité aux courants d’air. Sensation d’un corps 
étranger dans la gorge (cf. Lobelia).

• Sambucus
Asthme avec crises de suffocation qui réveillent (3h du matin) 
Cyanose. Puis se rendort, puis nouvelle crise, etc. 
Quand il dort, les troubles reprennent (Lachesis, Aralia-rac).
Transpire quand il est réveillé (le contraire de Conium)
Peur de manquer. Problème de réserves, d’avoir assez.

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 6

• Cuprum metallicum
Crises violentes – début brusque (Ipeca). Les crises durent de 

1 à 3h et cessent brusquement (Sambucus).

Crampes dans les doigts, les pouces. Goût métallique dans la 
bouche.

« Je ne suis pas à la hauteur». Dépassé par la situation

• Cuprum arsenicosum
Asthme. Emphysème avec les modalités correspondant au 
cuivre et à l’arsenic.

Transpiration froide, visqueuse. Tremblements
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 7

• Natrum sulfuricum 
15 CH. 5h du matin. Humidité, moisissures
Aggravé couché sur le côté gauche. Douleur à la base du 
poumon gauche. Aggravé en bord de mer (Ars., Mag-m, Sepia, 
Kali-i, Nat-m, Nat-s, Bromum, Carc., Lues., Tub.)
Humeur alternante. Antécédents (œdème cérébral –
traumatisme crânien). Naissance difficile. « Trop d’eau ».

• Kali iodatum
Toux violente, pire le matin. Œdème pulmonaire. Larynx à vif.
Se réveille en étouffant. Expectoration comme de l’eau 

savonneuse verdâtre. Douleurs piquantes du poumon  dos 
(Kali-c). Dyspnée en montant avec douleur cardiaque. 
Veut tout connaître d’un seul regard. Refuse la discussion, la 
logique. Idées fixes. Ne supporte plus de voir ses enfants.

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 8

• Kali carbonicum 
2h-3h du matin. Œdème paupières supérieures. Douleur 
piquante. Assis penché en avant. Chatouilleux. Aggravé par le 
mouvement, après avoir bu. Désir de sucre (Cal-c, Arg-n,     
Am-c, Sec.)
Souffre du lien de dépendance avec les autres (désir de 
compagnie mais traite les autres de façon outrageuse). Souffre 
d’avoir un corps matériel. Sensation que le corps est creux.

• Chamomilla
Colères (Ars.) - sensation de ficelles nouées autour de la trachée

- sensation que le thorax n’est pas assez large.
Amélioré tête penchée en arrière, par l’eau froide bue, l’air froid. 
Peur du vent . Joue rouge, l’autre pâle. Dentition.
« Je n’avais pas mérité cela ».
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 9

• Ferrum metallicum
Après minuit. Doit s’asseoir dans son lit.                           
Amélioré en se promenant lentement et en parlant.
Congestion, rougeur du visage (Caps., Ol-an,Phos., Psor.)
Expectoration de sang (Ip., Ferr., Phos.)
La volonté. Faire. Anémies

• Apis
Toux impossible de peur que quelque chose n’éclate, ne se 
déchire. Ne peut rien supporter autour de la gorge (Lachesis).
Absence de soif. Aggravé par le chaud (Puls.). Amélioré par le 
froid.
Piqûres d’insectes +++. Crises violentes « comme si chaque 
mouvement respiratoire était le dernier. »
Exaltation de l’individuel/collectif

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 10

• Cactus

Compression du thorax comme dans une cage, comme dans un 
cercle de fer. Asthme cardiaque (Cactus, Aurum, Naja, 
Spongia, Sanguinaria)

Œuvre dans les ténèbres. S’épanouit la nuit, à l’abris des 
regards qui l’étouffent comme dans une cage. Prisonnier du 
jugement des autres ???
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 11

Quand il existe un reflux gastro-oesophagien

• Asa foetida 

Péristaltisme renversé œsophage K 465.

Oppression spasmodique du thorax comme si les poumons ne 
pouvaient se dilater pleinement.

Sensibilité aux plumes. Flatulences. Boule dans la gorge (Ign.)

Hystérie. Mammite du nouveau -né (Asa-f, Cycl., Tub.)

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 12

• Lobelia inflata
Constriction intense (Cactus). Boule au dessus du sternum. 
Hystérie. Aggravé par l’exposition au froid. Pression 
épigastrique. Crises précédées de picotements partout.
Urines sombres. Sédiment rouge (Lycopodium)
Tabagisme (Cadm-sulf., Carb-v)

• Cadmium sulfuricum
Reflux avec douleurs intenses. 
La respiration stoppe en s’endormant (Aral-rac). Se réveille en 
suffoquant (Sambucus)
Fumées de fuel. Pollution des villes
Peur du déclin annoncé par les rythmes de la vie
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 13

• Elaps corallinum
K 599 peristaltis reversed. Peur de la pluie K 47
Toux avec douleur thoracique terrible (surtout apex poumon 
droit). Sensation d’éponge dans l’œsophage.
Désir d’être aimé. Embrasse, profane un cadavre

• Ambra grisea
Asthme suite d’émotion, d’excitation, avec la musique.
Toux violente, spasmodique + éructation, flatulences ++ après 
avoir mangé.
Aggravé par la compagnie. Constipation. 
Stade anal. Enfants vieillards

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 14

• Naja
Chaque rhume dégénère en asthme. Aggravé le soir. Asthme 
cardiaque (Cactus, Aurum, Lachesis, Spongia)
Se réveille en suffoquant (Sambucus, Lachesis)
Ne peut rester couché sur le côté gauche. Ne peut parler.
Contradiction of will K 95 (Acon., Anac., Caps., Naja, Sepia
Feel as if he had two wills (Anac., Lachesis, Naja).
Suicide par la hache K 85. Communication inter-hémisphérique

• Lachesis
Crises en dormant (Sambucus, Naja)
Amélioré penché en avant (Ars., Kali-c), en plein air (Apis, Puls.)
Aggravé en touchant la gorge.
Loquace, jaloux. Bleus, purpura, voile du palais
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 15

• Lycopodium

Flatulences ++. Distorsion de l’abdomen ++. Battement des 
ailes du nez. 4 à 8h.

Le pouvoir

• Nux vomica
Digestion lente. Estomac dérangé. Désir de stimulants. 
Hypersensible. Surmené. Travaille trop. Méticuleux

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 16

• Carbo vegetalis
Tabagisme. Asthme depuis coqueluche/vaccin coqueluche
Maladie dont on ne s’est pas remis
Flatulences. Marbrures. Désir d’être éventé
Le pas à franchir

• Bromium
Marin qui rentre à terre (échapper au quotidien)
Ne supporte pas les poussières
Si échec de Pulsatilla. Froid au larynx. Sensation de bronches 
emplies de fumée.
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 17

• Pulsatilla

Suppressions  « Maman! »

Peluches. Suce son pouce. Absence de soif. 16h. Aggravé par la 
chaleur. Amélioré par l’air frais.

• Drosera
Les gens sont méchants

Coqueluche. Tuberculose

Toux violente, rauque dès que la tête touche l’oreiller

En parlant

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 18

• Sulfur
Asthme aggravé à 11h du matin. Battement des ailes du nez.
Personnage sale, débraillé, philosophe. Orifices rouges (bouche,
anus…). 
Consomme trop de sucreries, de gras. Soif importante. Eczéma.
Aggravé par la chaleur

• Carcinosinum
Personnage secret, qui se livre peu
Taches de café au lait. Conjonctives bleutées
Désir de chocolat. Amour de la musique. Antécédent de cancer
Personnage qui se fait désensibiliser
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Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 19

• Medorrhinum
Dort sur le ventre. Position genu-pectorale. Erythème fessier
Anxiété d’anticipation. Ongles rongés.
Asthme par temps humide. Amélioré au bord de la mer. Aggravé 
à la montagne

• Tuberculinum
Antécédent tuberculinisme
Ongles tachés. Désir de voyage. Se désincarne. 
Rejoindre le père éternel.
Aggravé au bord de la mer. Amélioré en moyenne montagne
(1000m)

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 20

• Psorinum

Se sent bien avant les périodes d’aggravation +++

Dort sur le dos les bras en croix

Eruptions. Haleine fétide.

Frilosité

• Luesinum
Aggravation la nuit, pendant l’orage

Sensation de sternum tiré vers la colonne vertébrale



6/9/2022

56

Traitement homéopathique de l’asthme

Les meilleurs remèdes 21

• Thuya

Vaccinations

Transpiration

Froid humide (cf. Arsenicum)

• Silicea
Vaccination

Transpire des pieds et des mains

Peur des piqûres

Autres maladies aiguës

• Gastro-entérites

• Douleurs abdominales

• Crise d’acétone

• Constipation

• Encoprésie
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Gastro-entérites 1

• Définition

Inflammation aiguë

- gastrique  vomissements

- entéritique  diarrhée

• Origine
- virale  - rotavirus, hiver

- bactérienne  - été, aliments, eau, tourista

Gastro-entérites 2

Symbolique
- sortie du stade oral   entrée dans le stade anal

- rupture de la relation fusionnelle mère-enfant

- c’est « chiant »

Régime
Dans tous les cas :

• arrêt lait, légumes verts, fruits

• donner laits spéciaux (Diargal, Hn25), 

sans lactose, sans supplément de lait (soja, Nutramigen)
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Gastro-entérites 3

• Réhydrater

- 3 biberons – sucré, salé, bicarbonate

- préparations toutes prêtes : Gallialite, GES 25, 1 sachet par

200g d’eau  

• Alimenter

- riz, jambon, viande, poisson, bananes, pommes, coings,

myrtilles

- carottes (sauf si vomissements)

Gastro-entérites 4

Les grand remèdes (3 granules après chaque accès)

Arsenicum album – 15 CH

- début 0h-3h, midi-15h

- agitation

- soif fréquente, petites quantités. Veut du chaud

- Peur de la mort. L’âme hors du corps

Phosphorus – 15CH

- début le jour

- soif en grande quantité

- veut du frais puis vomit dès que le liquide s’est réchauffé dans 
l’estomac

- faim

- éthéré
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Gastro-entérites 5

Veratrum album – 7 CH
- tourista

- les selles ne sentent rien

-  tension artérielle. Malaises, sueurs froides

- hoquet

- « le mensonge »

Gastro-entérites 6

Autres remèdes

Mercurius corrosivus
- sang dans les selles + mucus
- transpiration. Haleine fétide. Tremblements
- origine microbienne. Salmonelles. Coproculture. Eté
- « l’arnaque »

Podophyllum
- tôt le matin (4-5h). Eté. Dentition
- se couche sur le ventre ; se plie en deux
- prolapsus rectal
- grince des dents ; selles claires, blanchâtres
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Gastro-entérites 7

Rheum
- acidité +++. Odeur des selles, du corps

- excoriation anus

- Dentition ; agitation la nuit

Aloe
- Selle involontaire

- beaucoup de gaz

- refus de l’éducation ; désir de pomme

Gastro-entérites 8

Aethusa cynapium
- diarrhée sans soif
- été
- intolérance au lait
- maman et bébé ne se comprennent pas

Croton tiglium
- diarrhées explosives
- prurit scrotal
- douleur de pression
- Été ; borborygmes ++
- refoulé sous pression -naissance en boulet de canon
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Gastro-entérites 9

Gambodgia
- diarrhées explosives – brûlure et prurit anal – prurit oculaire 

(blépharo- conjonctivite)

- aggravé le soir et la nuit

Zincum
- la diarrhée améliore tous les symptômes

- Agité ; somnambule ; convulsions

Phosphoric acid
- diarrhée après les oranges

- chagrin prolongé

- Amaigrissement ; perte des cheveux

Gastro-entérites 10

China
- diarrhée après le sevrage (Arg-n)

- fatigué ; perd tout ; fièvres récurrentes ; anémie (Ferrum).

- après les fruits

- « l’écorce »

Argentum nitricum
- sevrage

- anticipation

- sucre, sucreries

- l’esprit/la matière
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Gastro-entérites 11

Sulfur
- diarrhée au réveil, le matin
- odeur d’œuf pourri
- excoriation périné

Calcarea phosphorica
- Croissance ;  dentition
- faim 16h
- éruptions

Sanguinaria
- diarrhée suivant un coryza
- visage rouge ++

Douleurs abdominales 1

Causes principales

• Appendicite 

• Invagination 

• Infection urinaire 

• Hernie 
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Douleurs abdominales 2

Autres causes
• Vers

• Adénolymphite mésentérique

• Constipation

• Acétone

• Sinusite maxillaire 

• Origine psychologique

Causes rares
• Intoxication au plomb

• Maladie inflammatoire  Crohn

• Ulcère

Douleurs abdominales 3

Les pièges en cas de douleur à l’abdomen

• Appendicite (péritonite à forme diarrhéïque)
- douleur abdominale
- défense   fosse iliaque droite
- langue très chargée
- NFS 25.000 GB  90% PN  échographie ; chirurgie (Arnica) 

Invagination intestinale aiguë
si douleur + saignement
- douleur importante paroi intestinale
- parfois sang dans les selles
- palpation, échographie
- lavement baryté   chirurgie
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La crise d’acétone
Phosphorus
• Soif +++
• Chatouilleux
• Contact +++

Lycopodium
• Mauvais caractère
• Langue géographique
• Gaz ++

Sepia
• Extrémités glacées
• Sensible aux odeurs (nausées)
• Amélioré par l'exercice physique

Constipation 1

Symbolique : ne rien donner (avarice)

Conséquence : accumule le mauvais

• Ambra grisea - unable to pass stools in presence of nurse
• Opium
• Magnesia muriatica – sea shore
• Nux vomica
• Alumina
• Arsenicum album
• Causticum – standing amel.
• Nitric acid – painful (Nat-m, Tub.): fissures anales
• Calcarea fluorica
• Bryonia
• Muriatic acid
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Constipation 2

Bonnes rubriques

• Haemorrhage from hard stool (Flu-ac, Kali-c, Nat-m, Psor., Tub.)

• Constipation when away from home (Lycopodium)

• Constipation painful (Nat-m, Nit-ac, Tub.)

• Must lean far back to pass a stool (Med.)

• Standing passes stool easier from (Causticum)

Encoprésie

• Natrum carbonicum : recherche de l’harmonie

• Colocynthis : colère rentrée

• Aloë : refus de l’éducation

• Opium : peur absolue


