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 ICTÈRES – HÉPATITES     
  

 

1 /      GRANDS « POLYCRESTES » 

(Remèdes agissant sur toutes les parties de l’organisme) 
2/    AUTRES « PETITS » REMÈDES 

 

PHOSPHORUS  
 grand remède d’Hépatite virale 

Action lésionnelle 

Symptomatologie hépatique : soif d’eau froide,  
douleurs brûlantes, hémorragies 

Signes Généraux : asthénie, amaigrissement, agitation 

9  ou 15 CH en fonction des symptômes 
 

LYCOPODIUM 

Épuisé physiquement et moralement 
Thorax maigre et abdomen ballonné 

Constipé, crises d’acétone, faim++ vite rassasié 

Mauvais caractère au réveil, teint jaunâtre 

Aggravation 16 à 20 h, par l’air confiné 

Amélioration par le mouvement, le grand air, les boissons  

chaudes (tisanes) 

Éructations post prandiales, hépatomégalie sensible 
Risque de cirrhoses 

1 prise en 7 ou 9 CH (ou 200 K) 

       * Attention aux hautes dilutions d’emblée ! * 
 

CHINA 

Épuisé, fatigué, anémie, hémorragies de sang noir,  
sueurs +++, pertes liquidiennes, diarrhées 

goût amer des aliments, vite rassasié, intolérance au lait, 

aux fruits aqueux (riches en eau), à l’alcool.  
Aversion pour les boissons chaudes 

Abdomen météorisé, gaz qui ne soulagent pas 

Foie un peu gros et douloureux après le repas 
 

ARSENICUM ALBUM 

Agité, anxieux, asthénique. Maigre ++, très frileux 

Hépatites chroniques, tendance à l’ascite 
Douleurs brûlantes améliorées par la chaleur, sécrétions et excrétions 

putrides. Se sent « coupable », tourments de l’enfer. 

 Soif petites quantités eau froide fréquemment rejetées 
 

KALIUM CARBONICUM 

Très anxieux pour sa santé, ballonnement après les repas, constipation, 
hypersensible aux féculents et aux liquides 

Aggravation de 2h à 4h. Arythmie par hypokaliémie 

I.C. (insuffisance cardiaque) avec O.M.I. (œdème des membres 
inférieurs) + godet, œdème angle interne paupière supérieure 
 

LACHESIS 

Éthylique. Phases d’excitation et d’abattement  
Intolérance à ce qui est serré Amélioration par les éliminations 

Sommeil agité, rêves funèbres  

Purpura hémorragique, taches ecchymotiques 
 

 

SOLIDAGO 

Action hépatique et rénale 

Oligurie, urines foncées, selles pâles. 
Douleur loge rénale D irradiant à hypochondre D. 

Goût amer nuit et réveil 

Aggravation par repas copieux 

Crises d’acétone (en 4 CH associé à  

SENNA 4 CH et boissons sucrées) 

 
 

BERBERIS 

Urines changeantes (couleur et quantité) 

Sensibilité loge rénale gauche 
Douleur en coup de poignard  

(Agg. < mouvements et secousses) 

Remède de colique hépatique 
 

 

BRYONIA   

Grande sécheresse des  muqueuses,  
Constipation, soif. Douleur hypochondre D 

 améliorée par la pression profonde,  

aggravée au moindre mouvement. 
(cf. CHAMOMILLA : suites de colère) 

 

 
3/   QUELQUES INDICATIONS 

 

prurit : CARDUUS MARIANUS 

               DOLICHOS PRURIENS 
               CHIONANTHUS 

 

colique hépatique : CHELIDONIUM 
                                      BERBERIS 

                                      CHIONANTHUS 

                             CARDUUS MARIANUS 
 

 cholécystite : BERBERIS 

                           BRYONIA 
 

ictère infectieux grave : 

             CROTALUS 
             LEPTANDRA 

             PHOSPHORUS 

             LACHESIS 
             CHINA 
 

 

                …   voir le 4/ au verso 
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4/  AUTRES REMÈDES HÉPATOTROPES & leurs SATELLITES (draineurs) 
 

 

CHELIDONIUM 

Engorgement hépatique, ictère 

Foie gros, douloureux (surtout à Droite, 

irradiation omoplate Droite : douleur « en 

bretelle ») 

Langue jaunâtre à bords rouges gardant 

l’empreinte des dents 

Goût amer bouche, haleine « fécaloïde » * 

Selles diarrhéiques, jaune d’or, flottantes 

Céphalées se fixant au-dessus œil droit 

Agg. < nuit, toucher, pression, à 4h à 16h 

Am. > en buvant chaud, chaleur, assis 

penché en arrière 

 

 

CHIONANTHUS 
Endolorissement et congestion du foie 

(gros et sensible) 

constipation ; selles pâles 

vomissements bilieux. urines bilieuses 

coliques péri ombilicales améliorées 

couché sur le ventre 

ictère réapparaissant après courte 

amélioration 

 
 

CARDUUS MARIANUS 
Congestion hépatique, foie peu 

douloureux. Hypertension portale. 

Hépatomégalie lobe G, plénitude 

abdominale. Varices œsophagiennes. 

Goût amer bouche, constipation,  

selles foncées dures, urines jaune d’or. 

Palpation du foie entraîne des nausées. 

Amélioration par élimination sanguine. 
 

CROTALUS   
Hépatite grave, prolongée, tendance à la 

cirrhose. Suites de « conflit de point de 

vue » avec un supérieur hiérarchique.  

Foie gros, congestionné, douloureux.  

Douleur Agg.  < côté D,  

                         à la respiration profonde. 

Langue vernissée, sèche, soif brûlante 

Vomissements bilieux Agg. < côté D 

Ictère jaune foncé, oligurie ; tendance aux 

hémorragies, transaminases élevées. 

 

JUGLANS REGIA (ou CINEREA) : 

 mêmes douleurs, maux de tête occiput. 

 Pas de bouche amère ni de mauvaise haleine, démangeaisons. 
 

CHENOPODIUM :  

même douleur + douleur transfixiante du foie,  

urines jaune foncé 
 

MYRISTICA SEBIFERA :  

Douleurs dans les deux omoplates (surtout Gauche).  Gaz 

fétides 
 

YUCCA : Subictère, pas de douleur omoplate Droite 

Mêmes selles diarrhéiques flottantes plus foncées 

     

PODOPHYLLUM :  

Douleurs ombilicales améliorées couché sur le ventre, 

empreinte des dents sur la langue. Douleur sous omoplate droite 

améliorées par le repas. Diarrhée fétide matinale jaillissante. 

Alternance diarrhée, constipation. 
 

LEPTANDRA :  

Endolorissement + grande sensibilité du foie et des voies 

biliaires 

Enduit jaune brunâtre sur la langue. Urines foncées 

Douleurs améliorées couché sur le ventre 

Douleurs hépatiques brûlantes irradiant à l’estomac 

 

TARAXACUM : langue douloureuse et dépapillée en « carte 

de géographie » 

Bon draineur de Natrum Muriaticum et Lycopodium 

Flatulence, gargouillements du sigmoïde, somnolence assis. En 

3 prises ou 4 CH 2 à 3 fois / jour, jusqu’à absence 

d’aggravation. 
 

CHELONE : douleur lobe Gauche, 

 aggravé couché côté Gauche -  Fringale à 3h du matin 

 

 

MAGNESIA MURIATICA : congestion hépatique passive, 

constipation selles dures et sèches, langue flasque avec enduit 

jaunâtre 

Aggravé couché côté D, par le lait. / Amélioré nuit, tranquille. 

 

MERCURIUS SOLUBILIS : gros foie douloureux 

Aggravé couché côté Droit, langue humide, goût métallique 

 
         « fécaloïde » * : ressemble à  l’odeur des excréments 
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