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EPILEPSIES & CONVULSIONS 
 

Introduction 
 

C’est soit un symptôme aigu, soit une maladie chronique chargée de fantasmes moyenâgeux, 
génératrice de peurs et d’illusions. Pour la comprendre, il faut se placer dans la peau de 
l’épileptique. 
On distingue en fait l’épilepsie lésionnelle, post-traumatique ou tumorale et l’épilepsie 
fonctionnelle, sans lésion organique comme les convulsions hyperthermiques. 
 

Dans tous les cas le mécanisme est le même, et pour nous homéopathes qui nous intéressons à 
l’énergie vitale qui fait vivre le corps, elle est toujours la phase de résolution d’un conflit actif 
touchant la fragilité constitutionnelle de l’être poussé à son paroxysme, récurrent ou suraigu 
qui dépasse les capacités psychologiques de la personne. C’est-à-dire que la crise constitue en 
elle-même la phase de guérison. Prenons le cas d’un remède dont nous allons parler, Rana Bufo. 
C’est le remède du débile mental, qui n’arrive pas à communiquer avec la parole et se met dans 
un état de rage intérieure, parce qu’on ne le comprend pas. N’arrivant pas à communiquer, il va 
s’isoler pour se livrer à la masturbation qui sera pour lui source de plaisir, communication avec 
soi-même. Il fera sa crise à ce moment. On retrouve également le symptôme convulsions pendant 
la suppuration et la suppuration est un symptôme fréquent de Rana, c’est tout simplement parce 
que la suppuration est la solution de la violence intérieure, comme la migraine est la solution des 
« prises de tête » 
 

242 remèdes dans la rubrique au Répertoire. 
 

AETHUSA CYNAPIUM 
" Le persil des idiots " 
Yeux tournés vers le bas pendant les convulsions. visage rouge, pupilles fixes et dilatées, écume 
à la bouche, trismus et pouces serrés dans la main. Grande faiblesse et prostration, avec 
somnolence. Incapacité à penser ou fixer son attention, remède de gavage, intolérance au lait, 
écoliers gavés d’études. Aime plus les animaux que les hommes 
 

ARTEMISIA ABSINTHIUM 
L’Absinthe, qui rend fou. 
Épilepsie précédée de tremblements nerveux, d’images terrifiantes, avec déformation des traits du 
visage, les pupilles sont symétriquement dilatées, et le patient est obligé de marcher un peu. 
Quelquefois l´épilepsie d´Absinthium n´est pas caractérisée par une crise complète, mais 
seulement par un vertige ou une perte de mémoire. Une autre caractéristique est la courte durée 
de l´épilepsie. Convient aux alcooliques 
 

ARTEMISIA VULGARIS 
L’Armoise vulgaire 
Crises d´épilepsie se suivant à si peu d´intervalle que le malade ne reprend jamais pleinement 
conscience. Epilepsie ; souvent par crises répétées ; le jour avant les crises, il est excité, irritable ; 
il plonge dans un profond sommeil après la crise ; Blessure de la langue pendant la crise. 
 
ASTERIAS RUBENS  Etoile de mer. 
L’Etoile déchue, a perdu son milieu, sa carapace. 
Dans l´épilepsie crise provoquée par la moindre émotion. Il pleure au lieu d’attaquer et ne pouvant 
laisser éclater sa colère, il explose par apoplexie et épilepsie. 
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BELLADONNA 
Epilepsie : aura consistant en une sensation de reptation dans les membres (sensation qu´une 
SOURIS remonte le long les membres en courant ; comme Calcarea), en une chaleur montant de 
l´estomac, en un bruit musical, un trouble de la vue. Convulsions déclenchées par la lumière, les 
mouvements, le toucher, le froid. Rage, fureur pendant la crise. 
 
BUFO RANA 
Le Crapaud (Dernier des poissons, le premier des mammifères) 
Bufo est particulièrement indiqué dans l´épilepsie quand les crises surviennent la nuit pendant le 
sommeil. Crises d´épilepsie précédées d´un cri ; face livide; suivies de sommeil; survient à minuit; 
au moment des règles; au changement de lune, résulte d´une excitation sexuelle. La crise prend 
naissance dans l´abdomen, Il correspond à L'EPILEPSIE DES DEBILES MENTAUX. Colère 
quand on ne le comprend pas. 
 
CAUSTICUM 
Epilepsie succédant à une peur ; à la puberté ; aggravée à la nouvelle lune; accès accompagnés 
d´incontinence d´urine. Il peut être utile dans l´épilepsie, particulièrement dans la forme appelée " 
petit mal ", en se promenant en plein air, le malade tombe mais il ne tarde pas à se remettre. 
 
CALCAREA ARS 
Coup de sang à la tête avant une crise d´épilepsie. Palpitation et douleurs cardiaques avant la 
crise d´épilepsie. Après une période d´abstinence chez un ivrogne, 
 
CICUTA VIROSA  Cigüe vireuse, cigüe d’eau, persil des fous 
Épilepsie débutant par un spasme violent du diaphragme. Epilepsie, avec contorsions violentes 
des membres, de la partie supérieure du corps et de la tête, visage cyanosé, respiration 
interrompue, et écume à la bouche. On constate un RETRAIT de la SOCIÉTÉ  et un désir de 
RETOURNER à une période passée, plus heureuse, c´est à dire l´enfance. Peur de la folie des 
hommes 
 
CINA MARITIMA   Armoise maritime 
Convulsions, surtout à la moindre cause psychique : contrariété, reproche, colère. Convulsions 
s´accompagnant de hurlements et de violentes « trépignations » des mains et des pieds. Sans 
perte de connaissance.  
Convulsions liées aux vers, l´enfant se raidit  tout droit. 
 
CUPRUM METALLICUM 
Convulsions avec pouce fléchi spasmodiquement dans le poing fermé, épilepsie dont la crise 
commence par une violente constriction dans la partie inférieure de la poitrine, ou par des 
contractions, des spasmes, dans les doigts, pour de là gagner tous les muscles du corps (Kent). 
Dans l´épilepsie l´aura débute au niveau des genoux et remonte vers l´hypogastre, puis il y a 
perte de conscience, formation de bave et chutes. Elle  commence par un cri soudain, chez les 
enfants pendant la dentition ou après rétrocession d´un exanthème. 
 
HYOSCIAMUS NIGER 
La Jusquiame 
Epilepsie ; avant la crise, vertige, étincelles devant les yeux, bourdonnements. A la suite d´un 
amour déçu. Appétit, dévorant, excessif, faim canine, épilepsie, avant. 
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KALIUM BROMATUM 
Épilepsie : si associée à excès sexuels ou pendant les règles, ou bien nouvelle lune. Crises à la 
nouvelle lune, toujours à 2 h ; nausées, tremblements dans les intestins ; regard figé et yeux 
grand ouverts ; secousse du pied g. puis des bras ; puis profond sommeil ; perte totale de 
connaissance, sans écume aux lèvres ; urines involontaires. C’est un agité des mains, 
hypersensible à toute perte de réputation surtout familiale.  
 
NUX VOMICA 
Convulsions avec opisthotonos ; convulsions de tous les muscles du corps ; la figure est pourpre 
et il perd la respiration au moindre mouvement ; sans perte de conscience. Convulsions : par 
émotions, comme la colère ; par indigestion ; à la suite d´abus d´alcool ; précédées de 
constipation, jaunisse ...etc. Elles sont aggravées par le plus léger attouchement, par un simple 
courant d´air. 
 
OENANTHE CROCATA 
Oenanthe safranée, jus jaune comme le safran 
Épilepsie survenant pendant les règles ou chez les enfants. Caractère violent et rapide des 
manifestations morbides : vertiges, convulsions, délire, syncope. Facies livide, turgescent. Crises 
épileptiformes brusques, sans aura, avec priapisme, vomissements, flexion du pouce dans la 
main; pendant les règles et la grossesse; suivies de profond coma stertoreux; 
 
OPIUM 
Convulsions à la suite de peur ; chez les nourrissons, après une frayeur de la nourrice ; 
convulsions infantiles par l´approche d´une personne étrangère. Etats comateux avec respiration 
stertoreuse, visage rouge foncé couvert de sueur chaude ; Pouls lent, avec respiration gémissante 
et lente, désir d´être découvert d´avoir de l´air frais. Convulsions puerpérales, après purgatifs, ne 
cessant pas après la naissance de l´enfant 
 
PLUMBUM METALLICUM 
Epilepsie ; forme chronique ; vertige avant la crise ; jambes lourdes et engourdies, langue enflée; 
après la crise, sensation stupide de longue durée dans la tête, et sommeil prolongé avec 
ronflements; pas d´aura, mais un soupir peut précéder la crise. Après la crise la conscience 
revient lentement et il reste des symptômes de paralysie. 
 
SECALE 
L’ergot de seigle (Dihydroergotamine, Méthergin) 
Convulsions puerpérales chez les femmes décharnées, malnutries, ayant des contractions 
utérines insuffisantes. Les douleurs du travail, cessent, et les convulsions arrivent. Hémorragies, 
suintement continuel ; sang noirâtre, peu épais, fétide et aqueux. Convulsions après frayeur. Le 
malade a TRÈS CHAUD bien que la peau soit FROIDE au toucher. Désire se découvrir. Si elle 
accouche, le col se contracte et l´utérus est atone : elle veut étouffer l´enfant vécu comme un 
parasite. Kent rapporte des cas : « Je n´ai plus été du tout en bonne santé depuis que j´ai commis 
cet avortement ». Refus de l´allaitement, la montée de lait ne vient pas. Engendrer égale mourir. 
 
STRAMONIUM 
Datura, pomme épineuse 
Convulsions : avec pleine conscience (Nux Vomica, Bellis, Cicuta, Hyosciamus, Opium) ; 
convulsions par la lumière vive, convulsions après une frayeur, à la vue de l’eau. Convulsions des 
plus violentes, portées jusqu´à la rage, et qui obligent à le lier. Convulsions ; particulièrement en 
essayant d´avaler des liquides, à cause de la constriction de la gorge. 
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Quelques symptômes particuliers : 

 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - accompagnées de - rire sardonique stram.tl1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - accompagnées de - spasmes violents aeth.tl1 hyos.tl1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - accompagnées de - Cardiaques; troubles calc-ar.mrr1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - agitation 

cupr.bro1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - blessures 

de la langue Art-v.kr1,vk1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - cécité 

sec.k 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - céphalée 

Calc.kr1 Caust.k cinak cupr.k kali-br.kl 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - hoquet 

cic.bro1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - miction 

abondante caust.j5.de Cupr.k lach.j5.de 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles – 

prostration aeth.bro1 Chinin-ar.kr1 Cic.bro1 hydr-ac.bro1 sec.bro1 sil.bro1 Stry.bro1 sulph.bro1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles – 

vomissements  acon.k Ars.k bell.bro1 Calc.kr1 colch.k Cupr.k glon.k 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles - vorace; 

faim    calc.k 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - après les convulsions épileptiques; troubles – 

Acouphènes  Ars.k1 Caust.k 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles - 

Visage - bleuâtre 

absin.kr1 agar.kr1 atro.kr1 Bell.kr1 Cic.k cinaj5.de,kr1 CUPR.k Hyos.k ign.j5.de Ip.k nux-v.kr1 Oena.k OP.kr1 phys.k 

plb.kr1 stry.k Verat.kr1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles - 

Visage – jaune  cic.j5.de,kr1 plb.kr1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles - 

Visage – pâleur   am-c.kr1 ars.j5.de,kr1 bell.kr1 calc.kr1 caust.kr1 chin.kr1 cic.j5.de,kr1 cinakr1 Cupr.kr1 Ip.kr1 

lach.j5.de,kr1 mosch.j5.de nat-m.kr1 plb.kr1 puls.kr1 sil.kr1 stann.j5.de,kr1 sulph.kr1 Verat.kr1 zinc.kr1 

GÉNÉRAUX - CONVULSIONS - épileptiques - pendant les convulsions épileptiques; troubles - 

Visage – rougeur  aeth.j5.de,kr1 Bell.j5.de,kr1 bufok camph.j5.de,kr1 caust.kr1 CIC.j5.de,kr1 cinakr1 cit-ac.j5.de cocc.j5.de 

Cupr.kr1 GLON.k ign.j5.de,kr1 ip.j5.de,kr1 lyc.j5.de,kr1 nux-v.kr1 Oena.k OP.k stram.j5.de,kr1 
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