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ANGINES   ET   AMYGDALITES 
 
 
1/ Angines érythémateuses 
 
BELLADONNA  =  1er  grand  remède, souvent  retrouvé.                                          
Début  brutal,  sujet  abattu, fièvre élevée, sueurs  chaudes,  soif intense  mais  dysphagie .  
Gorge  rouge  écarlate, très  sèche avec  soif  mais  sensation de constriction, de spasme  en avalant.  Langue  
rouge, sèche, framboisée.  Ganglions  sous – maxillaires  augmentés  de  volume,  douloureux.                         
<  par  le  froid    >  par  le chaud 
 
APIS  MELLIFICA 

Début  brutal, fièvre  élevée,  en  plateau, sueurs  intermittentes. Rougeur  luisante,  
vernissée, œdématiée (luette  ++)  très  sèche.  Douleurs  piquantes, brûlantes  sans  soif.  

Oligurie. 
                                     <   par  le  chaud   >   par le  froid 
 
MERCURIUS SOLUBILIS 
Sujet  sensible  aux changements  de température, surtout  froid  humide. Fièvre modérée ; pâleur, fatigue, 
moiteur.  Sueurs nocturne sans  soulagement.  Pharynx  rouge, sec et  exsudats crémeux  blanc-jaunâtre. 
Ganglions  cervicaux  douloureux. 
  Soif  malgré  hyper sialorrhée ; douleur à la déglutition irradiant aux oreilles ; 
 langue humide gardant l’empreinte des dents ; haleine  malodorante. 
                                           <  par  le  froid  humide 
 
PHYTOLACCCA 
Fièvre  élevée  après  froid  humide ; la tête seule est chaude ; sueurs absentes. Pharynx rouge sombre ; 
piliers avec traînée  rougeâtre. Sensation  de ¨ boule de feu¨, de corps étranger dans la gorge avec douleur  à 
la  base de  la  langue ou  irradiant  aux  oreilles  avec  <  à la  déglutition  et  avec des  liquides  chauds.  
Raideur  du  cou ; muscles  douloureux, courbature  et épuisement  avec  désir  d’être  couché. 
                                 <   froid  humide, nuit   /  >  liquides  froids 
 
ARUM TRIPHYLLUM  
Fièvre  avec agitation  ou  grand  abattement  et  délire ; courbatures. Se pèle et se gratte les narines  et  les 
lèvres  =>  AGG <.   Pharynx  rouge  (cf.  beefsteak  cru).  Dysphagie  intense  avec  reflux  par  le  nez. 
Salive  abondante, corrosive, fétide. Langue pelée, framboisée.   Aphonie 
 
AILANTHUS    GLANDULOSA 
Fièvre élevée, face  rouge, bouffie, E G  altéré,  adynamie.  Pharynx  rouge  foncé  avec  tâches  pourpres,  
ulcérations  possibles ; ganglions  cervicaux  douloureux; langue  sèche;  
 soif  mais  dysphagie  pour  liquide  chaud. 
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GUAÏACUM 
Muqueuse   rouge  brillante,  sèche  avec  œdème ;  boule de feu  dans  la  gorge ; amygdales  augmentées  
de  volume; suppuration  possible;  sueurs  abondantes  (face ++)  nocturnes.  Contractures, raideurs  
musculaires, articulaires, cervicales 
                   <  par  la chaleur   (humide ++),  contact (Lachesis),  mobilisation 
                   >  par  le  froid ;    en  mangeant des pommes                                
 
2/ Angines pseudo-membraneuses 
 
MERCURIUS CYANATUS 
Fièvre peu  élevée.  État Général  vite altéré.     Angine  avec  enduit  pultacé : membranes  grisâtres, 
adhérentes ;  ulcérations  avec nécrose ; dysphagie  très  intense.   
Syndrôme  toxi-infectieux  rapide  et  grave, toxique avec  défaillance  cardiaque,  grande  asthénie. 
 
MERCURIUS BI-IODATUS 
Amygdalite  gauche  ou  qui  évolue de gauche à  droite ;  sinus  atteints. 
 
MERCURIUS PROTO-IODATUS 
Amygdalite  droite ou  qui  évolue  de droite  à  gauche ;  enduit  jaune à  la  base  de la langue. 
 
KALIUM BICHROMICUM  
Pharynx  rouge,  sec  avec  mucosités  adhérentes, filantes, gélatineuses, difficiles à  expulser, d’où  
raclements ;  luette œdématiée ;  ulcérations ;  langue  sèche, salivation filante,  visqueuse ;   
soif  mais  mauvais  goût  de l’eau. 
                                                            <   par  le froid 
  
3/Angines  à  latéralité  gauche 
                                                                                                                       
LACHESIS 
Évolue  de  gauche à droite 
Pharynx  rouge  sombre, violacé ;  langue  rouge, vernissée ;  bouche  sèche.                           
Soif  mais  dysphagie +++  avec  déglutition  très  douloureuse  <  en  buvant des liquides surtout  chauds,  
sensation  d’étranglement de corps  étranger ou  suffocation.  Ecchymoses.  Adynamie. 
                                        <   chaleur  sous toutes  ses  formes,  nuit,  matin,  réveil 

>   écoulements ;  hémorragies    
                                 

SABADILLA   
Évolue  de  gauche  à  droite. Pharyngite aigüe avec sensation de sècheresse brûlante dans la gorge qui force 
à avaler sans cesse ; déglutition  très  douloureuse, goût sucré dans la bouche. 
                                           <  au froid,  grand  air,  à heure  fixe 

   >  que  par des  boissons  chaudes,  désirées ; air chaud. 
Fièvre  intermittente  avec  frissons dominants ; absence de soif  sauf  après  le frisson.  
Muqueuse  nasale  enflammée, à  vif.  
Éternuement  spasmodique, larmoiement  et  écoulement  nasal  aqueux.  
Intolérance à  l’odeur  de  fleurs  et  de  fruits. 
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4/ Angines à latéralité  droite 
 

LYCOPODIUM 
Évolue de droite à gauche 
Pharynx  rouge, sec, douloureux ; dysphagie  surtout pour  les liquides froids.  
AM > en  buvant chaud.  Langue  sèche rouge, douloureuse ; peu de soif.   
Cas  graves : ulcérations, fausses  membranes  se développant  de droite  à  gauche ; E G  altéré ; très  
mauvaise  humeur  et  aggravation <  rapide 
 
 
5/ Angines, suite de froid       
 
  HEPAR SULFUR 
Amygdalite  aigüe  avec  menace  de  suppuration ou de phlegmon  de  l’amygdale. 
Douleurs  battantes, irradiant  à l’oreille, zones  enflammées très  douloureuses  au  moindre  contact ; sueurs  
abondantes  <  la  nuit, ne soulageant  pas.  Adénites  dures  pré suppuratives. 
Hypersensibilité  à   la douleur, au  froid  et surtout  par  les  boissons  froides 
 
 
BARYTA  CARBONICA 
Hypertrophie,  induration  amygdalienne  et  ganglionnaire. 
Pharyngite  subaigüe,  grosses  amygdales , dures  avec  sensation de brûlures , de corps étranger , dysphagie 
+++  ( surtout après  coup de froid  ) Frilosité . Hypersensibilité  au  froid 
Salivation  la  nuit 
 
 
ACONIT 
Début  brutal  après  vent  et  froid  sec,  agitation  extrême  anxieuse  (  peur  de la mort  ). 
Gorge  rouge, douleur  brûlante ; grande  soif , tout  a  un goût  amer  sauf  l’eau   
Otalgie brusque,  enrouement  avec toux  ou  gène  laryngée.   
Peau sèche brûlante,  douleurs  aigües  intolérables.   Diarrhée.   
 
 
DULCAMARA 
Début  brutal  au  froid  humide, lieux humides,  pluie, refroidissement  après  transpiration abondante.   >  
temps  sec.  Ganglions  surtout  cervicaux.  Douleurs  de  gorge  et  irradiation  dans  les  oreilles, surtout  
nocturnes.  
 Hyper salivation  adhérente de  mauvaise  odeur. (MERCURIUS) 
Soif  intense  pour  les boissons  froides,  aversion  pour  les aliments. 
Nez  bouché. Diarrhée                             
 
 
 
      Dr Micheline DELTOMBE 
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Les ANGINES 
 

 
Angines érythémateuses & 

érythémato-pultacées 
 

Angines pseudo 
membraneuses Angines septiques graves 

 
BELLADONNA 15 CH 
Amygdales rouges, gonflées 
Gêne à la déglutition 
Douleur brûlante 
Face congestionnée 
Abattement, sueurs chaudes 
Soif avec difficultés à avaler 
Agg par moindre secousse, bruit, 
lumière, courant d’air 
Am par repos, immobilité, 
boissons chaudes 
 
 
MERCURIUS SOLUBILIS 
Amygdales rouges gonflées 
Langue blanche gardant 
l’empreinte des dents 
Salivation++ dysphagie 
Haleine fétide ; otalgies 
Adénopathies satellites 
douloureuses. Soif ++ 
Sueurs ++ qui ne soulagent pas.  
 
 

APIS MELLIFICA 
Œdème de la luette qui pend 
Douleurs piquantes, brûlantes 
Fièvre élevée. Pas de soif 
Peau sèche et chaude 
Amélioration par le froid (glace) 
 
 
PHYTOLACCA DECANDRA 
Muqueuses rouge foncé 
Sensation de boule de feu 
Adénopathies douloureuses 
Haleine fétide 
Besoin de déglutir 
Meurtrissures généralisées 
Fièvre sans sueurs 
Améliorée par boissons froides 
Souvent après froid humide 

 
MERCURIUS 
SOLUBILIS 
cf. à côté 
____________ 
 
MERCURIUS 
CYANATUS 
Angine diphtériforme 
Membranes 
adhérentes, difficiles à 
détacher 
Haleine fétide++ 
= Mercurius solubilis 
aggravé 
 
________________ 

 
angine ulcéro-

nécrotique  
(de Vincent) 

 
MERCURIUS 
CYANATUS  
Cf. + haut 
 
________________ 
 
 

KALIUM 
BICHROMICUM 
Ulcération des 
amygdales 
Mucosités verdâtres 
difficiles à détacher 
Haleine fétide 
Œdème de la luette 
Soif ++ 
Langue sèche 
 
 
Dr F. Saint-Didier               
                    2005 

 
ARUM TRIPHYLLUM 
Muqueuses rouge vif (comme viande saignante) 
Langue framboisée à vif 
Lèvres sèches saignantes 
Salivation ++ fétide. Sensation de brûlure 
Température élevée. Face chaude 
Alternance prostration et agitation 
 
 
 
AILANTHUS GLANDULOSA 
Muqueuses rouge foncé+ ulcérations 
Langue sèche, craquelée 
Soif, bouche fétide, dysphagie 
Adénopathies douloureuses 
Fièvre élevée  Face chaude 
Congestion. Tendance au délire 
 
 
 
BAPTISIA TINCTORIA 
Haleine fétide. Salivation ++. Ulcérations 
Soif. Température élevée 
Face congestionnée. Prostration 
 
 
 
ARSENICUM ALBUM 
Brûlures muqueuses pharynx 
Sécheresse des muqueuses 
Boissons froides en petite quantité souvent 
répétées 
Température élevée. (Face pâle) 
Agitation Faiblesse Anxiété 
 

 
 
PYROGENIUM 
Langue rouge, vernissée 
Fétidité de l’haleine 
Soif vive. Sueurs froides 
Dissociation pouls / température 
Délire loquace, agitation 

 


