FIÈVRES
A- CARACTÉRISTIQUES DE SURVENUE DE LA FIÈVRE :
1-Survenue brutale, soudaine, d’une fièvre élevée:
ACONIT: après un coup de froid sec, avec agitation et peau sèche.
BELLADONNA: avec abattement et transpiration.
2- Peu élevée
FERUM PHOS.: alternance de température normale et de fièvre peu élevée, autour de
38,5°C; Quand la température est basse le patient est pâle, quand elle remonte il
devient rouge.
3- D’installation progressive:
GELSEMIUM: adynamie et tremblement.
PULSATILLA
BRYONIA
FERRUM PHOS
4 - Suite de :
suite de colère : ACONIT -CHAMOMILLA - SEPIA - STAPHYSAGRIA
suite de vent froid : ACONIT
suite d’avoir été mouillé : RHUS TOX - DULCAMARA - MERCURIUS
B- SIGNES CONCOMITANTS:
1- SOIF:
Fièvre avec soif :
ARSENICUM ALBUM : soif intense de petites quantités d’eau froide fréquement
répétées.
BELLADONNA: avec rougeur des joues, abattement et sueur.
BRYONIA : soif de grandes quantités , toutes les muqueuses sont sèches.
PHOSPHORUS : soif de grandes quantités d’eau froide vomie peu après.
ACONITUM : soif intense de grande quantité d’eau froide.
Fièvre sans soif :
APIS :la peau est alternativement sèche et transpirante.
`GELSEMIUM :
PULSATILLA : avec transpiration d’un seul côté.
2- SUEURS:
AVEC :
APIS :la peau est alternativement sèche et transpirante.
BELLADONNA: avec rougeur des joues, abattement et sueur.
MERCURIUS SOL.: transpiration de mauvaise odeur
PULSATILLA: avec transpiration d’un seul côté.
NUX VOMICA : : avec transpiration d’un seul côté.
sueurs sur le visage :VERATRUM - CINA - PHOS-SULF
PHOSPHORUS: avec paumes des mains brûlantes
SANS :
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ACONIT: sueurs de résolution : l’indication du remède cesse.
3- PEAU:
Froide au toucher :
CAMPHORA : malgré tout, le patient refuse d’être couvert.
Pale
ARSENICUM ALBUM: avec infection grave
Herpès de sortie:
NATRUM MUR : fièvre avec frisson apparaissant vers 10 h du matin.
RHUS TOX: fièvre avec myalgie
Purpura :
PHOSPHORUS
Sensible :
LACHESIS
FACE ROUGE, CONGESTIVE:
ACONIT: devient pâle en s’asseyant
BELLADONNA: rouge et chaude, on perçoit la chaleur en approchant la main.
BRYONIA
FERRUM PHOS : quand la température monte.
GELSEMIUM : rouge sombre
NUX VOMICA: malgré tout une sensation de froid.
4- YEUX:
Brillants
BELLADONNA
Mydriase:
BELLADONNA
Paupières:
œdème:
APIS :rosé
ARSENICUM : blanc et froid
tombantes :
GELSEMIUM : le patient sent qu’elles sont lourdes
photophobies:
ACONIT
BELLADONNA

5- PSYCHISME:
Abattement
BELLADONNA
GELSEMIUM
Agitation
ACONIT
ARSENICUM ALBUM
RHUS TOX
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Anxiété & peur de la mort
ACONIT: réclame des soins
ARSENICUM : refuse les soins car il est sur que l’on ne peut rien faire pour lui.
Délire:
BELLADONNA: le patient voit des animaux
BRYONIA: veut qu’on le ramène à la maison
HYOSCIAMUS NIG querelleur
STRAMONIUM
Loquacité :
TEUCRIUM
LACHESIS
STRAMONIUM
PODOPHYLUM
Irritabilité:
BRYONIA
LYCOPODIUM
NUX VOMICA
C - MODALITÉS:
Aggravations:
La nuit:
ACONIT
ARSENICUM
MERCURIUS SOL
Par le mouvement:
BRYONIA: qui aggrave les douleurs
NUX VOMICA: qui provoque des frissons
Par les secousses:
BELLADONNA
Amélioration:
Par les écoulements: LACHESIS
D- LES PRINCIPAUX REMÈDES
ACONIT : fièvre sthénique avec frisson au moindre mouvement; peau sèche; joues
rouges ou une rouge et l’autre pâle; pâle assis rouge allongé; respiration rapide; se
découvre; le pouls est plein rapide et tendu; pupille contractée; anxiété, agitation,
délire; peur de la mort; prédit l’heure de sa mort; rêve prémonitoire; < le soir; début
violent après exposition au vent froid sec, suite de peur de colère de coup de chaleur.
APIS : absence de soif pendant la fièvre; frisson l’après midi à 15h; < aux mouvements
e à la chaleur; se découvre; urines rares; crie pendant le sommeil
ARNICA : le lit semble dur; stupeur; tête chaude extrémités froides; courbatures
ARSENICUM ALBUM : agitation, anxiété < de 1 à 3 h du matin, soif d’eau froide en
petite quantité souvent; peur de la mort, d’être incurable < solitude; mal au ventre
pendant la fièvre.
BELLADONNA : délire et agitation mentale; abattement; hallucination; rougeur, peau
brûlante et hyper sensible avec chaleur radiante soif d’eau froide; sueurs; mydriase;
photophobie et craint le bruit; pouls plein et bondissant;
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BRYONIA : désir de rester tranquille, immobile; veut rentrer à la maison; soif de
grande quantité d’eau froide; < par le mouvement; sueurs abondantes; pouls dur et
tendu; langue blanche; craint la lumière.
CHAMOMILLA : agitation, irritabilité, caprice, désir être porté, bercé; sueurs de la tête
et de la face; une joue plus rouge et plus chaude.
china : sueurs pendant le sommeil, des parties couvertes; soif avant le frisson et
absence de soif pendant la fièvre et soif quand elle décroît et que la malade transpire;
sensation de piqûre ; faim pendant la fièvre.
dulcamara : par temps humide,
EUPATORIUM PERFOLATUM : douleurs osseuses, myalgies, céphalée,nausées
vomissement, frisson avec soif mais boire provoque des vomissements amers.
FERRUM PHOS : fièvre peu élevée, bouffée de chaleur; palpitations; épistaxis,
otalgies N.
GELSEMIUM : somnolence, abrutissement, sensation de vertige; tremblement; désir
être tranquille; absence de soif; chaleur de la tête et pieds froids. pouls mou petit et
faible.
mercurius sol : sueurs profuses visqueuses, haleine fétide salivation abondante,
langue chargée gardant l’empreinte des dents.
NUX VOMICA :
frissonne au moindre mouvement ou dès qu’il se découvre; goût amer, doit se rincer la
bouche; douleurs lombaires basses, < 4_5 h du matin; irritable.
phosphorus : asthénie somnolence ; purpuras ; hémorragies.
podophylum : frissons à 7 heure du matin; douleur de l'hypochondre; loquacité
PULSATILLA : frisson; absence de soif; somnolence, pleurniche, veut être porté et
promené lentement; veut se découvrir.
RHUS TOXICODENDRON : agitation < repos > mouvement, le malade bouge sans
arrêt; après avoir été mouillé; mal au ventre; envie fréquente d’uriner; frisson en se
découvrant; urticaire; triangle rouge au bout de la langue.
STRAMONIUM : froid aux extrémités, face rouge; mydriase; sueurs abondantes qui
n’améliorent pas; peur du noir et de la solitude; < à la lumière brillante; délire ;
loquacité
Docteur Fred Rérolle
Biblio : dr Horvilleur : repertoire
dr Guermonprez et coll. : matière médicale
dr. Bernard Long : répertoire homéopathique des maladies aiguës

CAMPHORA Observations
Enfant âgé de 4 ans. Consulte pour fièvre.
Cela a débuté la veille au soir après avoir eu très froid, il a frissonné ; mais il
désirait être découvert. Sa mère a remarqué ses yeux cernés et le fait qu’il demandait à
boire pendant les frissons.
Avec la fièvre, il a des alternances de chaud et froid ; il a mal à la tête, est abattu.
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Il ne transpire pas. Son nez est bouché, son visage est pâle avec des cernes sous
les yeux.
ELAPS CORRALLINUS (Cas cliniques écourtés pour l’enseignement..)
Cas de Gregg, né le 06-03-1987.
Je vois Gregg pour la première fois le 04-10-1988. Il est âgé de19 mois. Au moment
où j'écris ce texte nous sommes le 05-06-2004. Je le suis donc depuis 16 ans.
C'est en mars 1999 que je trouverai le remède qui est le sujet de mon histoire
d'aujourd'hui et qui tient depuis cette date.
Les problèmes à cette époque sont les suivants :
- Un reflux œsophagien important avec vomissement en jet. Il vomit fréquemment.
- Une mauvaise réaction aux vaccinations tetanos-diphtérie et coqueluche. Après la
troisième il a fait une attaque de faux croup.
- Mais surtout il fait de nombreux rhumes qui se compliquent d'otite ou de faux
croup. Chaque fois qu'il est malade, il développe un herpes de la lèvre supérieure et un
relâchement du scrotum. Il présente des saignements du nez côté droit. Je le vois
fréquemment et le soulage avec plusieurs doses d'homéopathie. Il a beaucoup de fièvre.
- Il a marché et parlé tardivement. La dentition aussi a été tardive et difficile.
- Il est constipé et transpire du cuir chevelu pendant la nuit.
- Il ne supporte pas les vêtements autour du cou et il a les mamelons inversés.
L'image mentale de Gregg va progressivement prendre forme aux cours des
nombreuses consultations qui suivront.
Portrait du petit enfant :
Plus il est malade plus il est agité. Il est colérique et tire les cheveux de sa maman
et de sa sœur et il frappe sa maman. Il mord sa sœur. Il est agressif et opposant. Pendant
la dentition il souffre beaucoup et se jette sur le sol et contre les meubles.
C'est un petit enfant téméraire, sauvage (wildness) et espiègle.
Il aime être câliné et il est têtu.
Symptôme important noté pour la première fois le 22-05-90 : pendant la nuit il a
peur et il vient chaque nuit dans le lit de maman, chaque fois qu'il prend un remède ça va
mieux.
Quand il saigne du nez la nuit, il ne supporte pas qu'il y ait des taches sur les
couvertures, le matin. Il perçoit une odeur mauvaise odeur le matin et commence à avoir
la nausée.
Beaucoup de choses lui donnent la nausée et ça s'aggrave en grandissant.
Quand il avait cinq ans il se battait à l'école et sa sœur aussi prenait des coups.
Il est paresseux et ne fait que regarder la télé. Il ne veut jamais ramasser ses
affaires.
Il est mauvais joueur et il dit des gros mots.
09-08-1992 : premières manifestations d'une allergie importante. Après avoir joué
avec un ballon et un chien en plastique, il présente des tâches rouges sur le visage. Il a le
visage gonflé, des démangeaisons oculaires et une bronchite spasmodique. Le collègue
de garde lui donne Ceclor® (cephalosporine). Après ce premier épisode chaque contact
avec le caoutchouc donne des réactions plus graves sous forme de tâches rouges et de
démangeaisons.
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Consultation du 24-03-1997 : il est très nerveux, il ne veut plus quitter la maison, il
pleure, il se cache sous les couvertures. Il colle à son père quand il est là les week-ends. Il
fait des mouvements avec la langue comme un serpent. Quand il essaie de s'exprimer et
qu'on ne le comprend pas, il se fâche et commence à pleurer.
Consultation du 30-04-1998 : L'eczéma devient chronique et s'étend.
1) eczéma et crevasses dans les aisselles avec odeur de fromage
2) Derrière les oreilles
3) Eruptions du cuir chevelu avec écailles blanches et croûtes.
4) Les éruptions débutent sur les doigts, d'abord au niveau de l'index gauche sous
forme d'une desquamation.
Consultation du 03-06-1998 : il y a une amélioration des mains et des pieds avec
une desquamation énorme mais l'eczéma rechute au niveau des aisselles et des pustules
apparaissent sur la poitrine s'étendant de gauche à droite. MAIS IL EST BIEN SUR LE
PLAN MENTAL. IL EST MOINS PARESSEUX. Je ne donne pas de remède.
Entre-temps les examens d'allergie révèlent une allergie importante au baume du
Pérou, au caoutchouc et au propylène-glycol. (présents dans une longue liste de produits)
Le 24-03-1999 : C'est lors de cette consultation que je trouverai le remède qui
tiendra jusqu'à maintenant.
La peau n'est pas belle. Chaque fois qu'il prend son remède les pieds vont mieux,
mais pas les aisselles ni le cuir chevelu. Il y a une desquamation des pieds au niveau
plantaire.
JE DONNE UN NOUVEAU REMEDE EN 30K.
13-06-2004 : Ce jour, Gregg va très bien avec le remède.
Chaque fois qu'il est malade il prend son remède (en MK) et il guérit.

Christophe, né 02-11-1992.
Je connais Christophe depuis 10 ans, il recevra une vingtaine de remèdes avant de
trouver le bon remède le 19-01-2001, remède qui tiendra jusqu'à maintenant. Comme
chez Gregg, je me ferai une image de lui progressivement au fil des nombreuses
consultations.
20-10-1994 : première consultation ( il a deux ans)
À la naissance il a une sorte d'acné du nourrisson, sur le visage et les paupières.
Quand je le vois, il a des pustules sur les bras et les jambes, mais aussi sur le visage.
Il n'a pratiquement jamais été malade, mais ça été aussi le cas de son frère Philippe
qui a 9 ans. Chez Philippe les ennuis ont commencé quand il est allé à l'école pour la
première fois et Christophe fera la même chose.
Il a fait de la fièvre après toutes les vaccinations, une fièvre qui dure quelques jours
et qui monte jusqu'à 40°.
Il a déjà eu plusieurs cystites.
Il est en retard pour parler, et à 2 ans, on ne comprend rien de ce qu'il dit (sauf ses
parents)
Transpiration abondante du cuir chevelu pendant le sommeil.
Sur le plan mental :
Il est têtu, il pleure facilement. Il est colérique et impatient et jette n'importe quel
objet quand il se fâche. Il a des nombreuses peurs : du docteur, de sa propre ombre, du
téléphone, des bruits soudains.
13-12-1994
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Il fait un premier épisode de fièvre à 40° avec des glaires dans le nez et dans la
gorge et de la toux quand il est couché. Il ne veut absolument pas que je l'examine ou que
je le touche, il est pétrifié.
C'est le début d'une longue histoire d'épisodes de fièvre, d'infections et de maladies
avec, quelques fois, prise d'antibiotiques.
04-01-1996 :
Depuis le 14 décembre il n'est pas bien. Il a des glaires nasales, de la toux, et
actuellement de nouveau de la fièvre. Il réclame sa maman tout le temps, il ne supporte
rien de personne, et dit laisse-moi ! Il est têtu, il veut quelque chose et le refuse et il ne
cède jamais, il est dominateur. Sa peur de l'examen physique persiste.
17-03-1998 :
Il ne mange jamais bien, il préfère du pain à des repas chauds. Quand sa mère ne
lui donne pas à manger, il ne mange pas ! Mais il aime la moutarde.
IL A PEUR DES SERPENTS. Il les voit dans ses rêves, il a peur qu'ils soient dans
son lit. Il a aussi peur de l'inconnu et des choses nouvelles.
Il dort mal de nouveau. Il reste très anxieux. Il a peur du noir, peur des voleurs, peur
des bruits, peur d'être seul, il ne dort pas avant que les parents aillent se coucher. Il est
dans son lit avec les oreilles rouges de l'excitation
1-12-2003 :
C'est la première consultation depuis 18-09-2001 !!!
Entretemps il a pris le remède 5 fois, en 2003 seulement deux fois, chaque fois
pour des rhumes et un peu de fièvre. Il est devenu beaucoup moins anxieux, mais quand il
voit un serpent à la télé, il veut éteindre la télé.

Voici les caractéristiques qu'on retrouve chez ces deux garçons :
- L'ozène avec les glaires chroniques colorées et malodorantes.
- La timidité et beaucoup de peurs avec surtout :
Fear of being alone
Fear of robbers
- Mais cette timidité contraste avec une agressivité surprenante et un caractère
certainement pas facile.
Il y a d'autres parallèles entre ces deux garçons qui ne sont pas typiques d'Elaps :
GENERALS - VACCINATION, after
HEAD - PERSPIRATION of scalp - sleep - during
MIND - TALKING - slow learning to talk
MIND - OBSTINATE, headstrong
MIND - WEEPING - easily
Observations Dr ROEY
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