FOYERS PULMONAIRES, PNEUMONIES.
Tableau résumé des principaux remèdes
Schématiquement, on peut valoriser les points suivants :
- Le stade d’évolution de la maladie
- La localisation du foyer
- Evidemment les symptômes les plus caractéristiques locaux et généraux et des
concomitants
 Suivant le stade de l’évolution :
1. Aconit, Belladona
2. Bryonia
3. Sanguinaria
4. Phosphorus
5. Carbo veg
 Suivant la localisation
Droite
1. Belladona
2. Kali carb (lobe inférieur)
3. Bryonia
4. Chelidonium
5. Sanguinaria
6. Lycopodium
7. Mercurius
8. Arsenicum
Gauche
1. Aconit (lobe sup)
2. Lachesis
3. Natrum sulf (lobe inf)
4. Sulfur
5. Mais également Chelidonium (inf) et Kali carb

ACONIT
• Début brutal, violence, suite de froid sec, absence de sueurs
• Stade de début
• Douleurs violentes forçant le malade à se coucher sur le dos ; dyspnée et
angoisse
• Moitié supérieure du poumon gauche
• Rien ne semble améliorer la toux
BRYONIA
• Début relativement progressif ou après Aconit.(deuxième stade)
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Douleurs aiguës piquantes lancinantes et toux qui obligent à l’immobilité
absolue ; même respirer fait mal ; le patient reste assis dans son lit ou couché
sur le dos, soulagé couché sur le côté malade.
Localisation à droite caractéristique
Rougeur circonscrite des joues.
Sensation de chaleur dans la poitrine et aggravation par toutes les formes de
chaleur.
Toux dure, sèche et pénible ; expectoration « rouille »
Soif+++ et extrême sècheresse des muqueuses
Atteinte pleurale possible.

PHOSPHORUS
• A un stade plus avancé de la pneumonie, quand l’hépatisation se fait.
• Constriction dans la poitrine, poids sur le sternum, chaleur à la poitrine
montant à la face.
• Anxiété, dyspnée, battement des ailes du nez, sensation de constriction
• Douleurs aggravées couché à gauche> couché à droite.
• Crachats sanguinolents voire hémorragie
• Toux violente, se tient le thorax et tremblements.
• Quand les rhumes se portent sur la poitrine après une ancienne pneumonie
SANGUINARIA
• Toux spasmodique violente, nocturne amél par l’émission de gaz
• Chaleur brûlante avec sécheresse respiratoire
• Rougeur circonscrite des joues, chaleur de la paume et des plantes
• Congestion pulmonaire droite
• Crachats très fétides, rouillés
• Souvent indiqué au stade de résolution (comme Sulfur) quand le malade ne
peut arriver à se libérer.
CHELIDONIUM
• Pneumonie et pleurésie de la base droite
• Toux spasmodique coqueluchoïde, grasse dès le début
• Constriction et battement des ailes du nez.(souvent indiqué chez l’enfant et
dans la coqueluche)
• Douleur sous l’omoplate droite, sensation d’être serré dans la région du
diaphragme, douleur dans le côté droit agg en respirant profondément
KALI CARB
• Base droite
• Douleurs piquantes en cou de poignard irradiant au dos
• Les douleurs sont aggravées par le mouvement
• Toux aggravée de 2 à 4h du matin> penchée en avant
• Indiqué dans les suites d’une pneumonie quand les rhumes se portent sur les
bronches
•
NATRUM SULF
• Base du poumon gauche
• Toux grasse avec expectoration verdâtre
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Accompagnée d’une forte douleur dans le thorax qui oblige à s’asseoir et à se
presser la poitrine avec les mains, comme Bryonia mais la toux est grasse
Provoqué et sensibilité à l’humidité.

LYCOPODIUM
• Douleur agg couché sur le côté droit avec dyspnée et battement des ailes du
nez et front plissé, souvent associé à des réactions hépatiques
• Toux bruyante avec accumulation de glaires pire de 16 à 20h
• Expectoration purulente épaisse grise salée
LACHESIS
• La moindre chose approchée de la bouche gêne la respiration
• Arrache tout ce qui le serre car ça l’étouffe
• Sa respiration s’arrête quand il va s’endormir
• Toux pendant le sommeil qui ne réveille pas
MERCURIUS
•
•
•

Inflammation pulmonaire suppurative. Douleurs élançantes.
Vive douleur à la base droite
Toux sèche la nuit et grasse le jour. Expectoration purulente jaune-verdâtre.
Souvent à droite et agg couché à droite. Sueurs nocturnes, soif et mauvaise
haleine.

ARSENICUM
• Douleurs brulante avec l’agitation typique et l’aggravation nocturne de 1h à 3
h.
• Localisation au sommet droit. Besoin d’air frais mais désir d’être couvert
chaudement. Agg couché tête basse. Expectoration écumeuse peu
abondante.
CARBO VEG
• Extension pulmonaire de l’infection. Faiblesse et manque de réaction.
• Froideur du corps, cyanose et forte dyspnée avec désir d’air frais et d’être
éventé.
• Encombrement bronchique avec mucosités difficiles à expulser. Sensation de
brûlure dans la poitrine et haleine froide. Le malade est indifférent.
SULPHUR
• Sensation de brûlure de poids sur la poitrine
• Veut les fenêtres ouvertes surtout la nuit
• Elancements partie sup G de la poitrine vers l’omoplate
• Toux grasse dans la matinée et sèche la nuit
• Entre Bryonia et Phosph dans la pneumonie. Malades jamais remis d’une
pneumonie ou pleurésie.
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