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PREPARATION A L’INTERVENTION CHIRURGICALE

REMEDES ANXIETE PREVENTION HEMORRAGIE AUTRES

ACONIT:sujet sténique, vite
affolé
Peur irraisonnée, peur de la
mort
Tendance à HTA
15 ou 30ch

IGNATIA
Sujet hyperémotif
Caractère paradoxal des
symptômes
Hypersensibilité bruits,
odeurs, soupirs, oppressions,
baillements

MOSCHUS
Manifestations hystériques et
théâtrales

ACTAEA RACEMOSA
Passe d’un sujet à l’autre
Précordialgies, crampes
Peur de la mort, de
l’accouchement

GELSEMIUM
Trac par anticipation
Diarrhée motrice
Inhibition
Besoin fréquent d’uriner
Aggravation en y pensant
Tremblements
Insomnies

 Dans tous les cas : 15 ou
30CH
Par exemple, une dose en
15ch puis une dose en
30ch à la réapparition des
symptômes

PHOSPHORUS
1dose 15ch 1 semaine avant ou
avant de partir à l’hôpital ou
maternité chez des sujets
passionnés, sentimentaux,
minces, élancés, sujet
aux épistaxis

CHINA
Chez des sujets qui saignent
facilement plutôt indécis malgré
une multitude de projets
Hémorragies de sang foncé,
ballonnements

CROTALUS HORRIDUS
Hémorragies de sang noir
Déficits plaquettaires
Sujet certains d’avoir le point de
vue juste

PREVENTION INFECTION

PYROGENIUM
Eventuellement 3gr en 5ch 1
fois par jour pendant la semaine
qui suit l’intervention ou
l’accouchement
Prostration, dissociation pouls et
température

HEPAR SUFUR
1 dose 15 ou 30ch
Sécrétions purulentes
importantes, fétides
Sensibilité au toucher, au froid.
Frilosité

SILICEA : suppuration trainante
15 voir 30CH

OPIUM 15CH : pour
faciliter la réapparition
des selles

RAPHANUS 5CH :
pour faciliter
réapparition des gaz

STAPHYSAGRIA 15
ou 30CH pour faciliter
cicatrisation et faire
disparaître sentiment
de frustration

FLUORIC ACID : en
cas de cicatrice
chéloïdes

GRAPHITES :
cicatrices avec
adhérences en
profondeur

Localement sur
cicatrice :
CALENDULA TM
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EN    POST  –  OPERATOIRE

NUX VOMICA, voire THUYA permettront de drainer et d’éliminer anesthésie
et médicaments allopathiques donnés à l’intervention

DOULEUR :

ARNICA
Maître remède de tout traumatisme, à prescrire systématiquement :
Douleurs, avec sensation de courbature, recherche constante d’une bonne

place ou position.

Le corps est endolori et meurtri, avec aggravation au moindre contact.

Remède de contusion et d’hématome, Arnica limitera les risques

d’hémorragie, œdème, thrombose et accélèrera la cicatrisation.

HYPERICUM
Lorsque les douleurs sont névralgiques, par traumatisme des nerfs. Très utile

après soins dentaires.

BELLIS PERENNIS
Remède de congestion pelvienne après traumatisme, sensation de brisure

douloureuse dans la bas ventre. Ecchymoses très sensibles au toucher.

COMPLICATIONS :

APIS MELLIFICA
Pour les œdèmes post opératoires, notamment de la face

PYROGENIUM
Remède de surinfection, quasi-systématique si fièvre.

CHINA  Asthénie, suite de perte de liquides organiques.
 Ballonnements abdominaux considérables.
 Hémorragies. Aggravation par le moindre contact.

ANTIMONIUM TARTARICUM
Remède à tropisme bronchique, préférentiel, il aidera les insuffisants

respiratoires à expectorer  puis à tarir leur bronchorrhée résiduelle.

OPIUM
Facilite la reprise du transit, grand remède d’atonie, d’absence de réaction.

Sueurs chaudes mais extrémités inférieures froides. Rétention d’urine. Suite de
peur. Désire être découvert.
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RAPHANUS
Tympanite généralisée avec  impossibilité d’émettre des gaz, gastriques ou

intestinaux.

CICATRISATION :

STAPHYSAGRIA
Facilite la cicatrisation, notamment des plaies chirurgicales, linéaires.

FLUORIC ACID
Action profonde sur le tissu osseux, veineux et sur la peau. Cicatrices

chéloïdes.

GRAPHITES
Plaie cicatrisant difficilement, suppurant facilement.   Adhérences en

profondeur

CALENDULA
Action externe et interne sur les plaies traumatiques, produisant la

cicatrisation rapide et  empêchant la suppuration. C’est l’antiseptique
homéopathique !


