LARYNGO TRACHEITES
Toux spasmodiques et quinteuses
BELLADONNA
Toux sèche agaçante, incessante
Petite toux nocturne, répétitive
Congestion du visage
IPECA
Toux nauséeuse, émétisante
Pâle, épistaxis
DROSERA
Toux nocturne, après minuit, douloureuse
1dose en 30CH à ne pas répéter
COCCUS CACTI
Rejet de mucus filant, visqueux en longs
filaments
Amélioration en buvant froid
Aggravation par la chaleur
CORALLIUM RUBRUM
Cyanose du visage chez sujet vite épuisé
Ecoulement rétro nasal jaunâtre
Peu d’écoulement antérieur
Aggravation par le froid
CUPRUM METALLICUM
Accès de toux incessante avec cyanose
importante de la face
Parfois spasmes, convulsions
Amélioré en buvant froid

Suite laryngites striduleuses et
trachéites
HEPAR SULFUR
Toux rauque aboyante, qui devient
productive
Agg avt minuit et en fin de nuit
Agg à l’air froid, en se découvrant
KALIUM BICHROMICUM
Toux aboyante, rauque
Rhinopharyngites à répétition
Ne tousse pas pendant le sommeil
Tousse au coucher et au lever
Mucosités épaisses, collantes,
visqueuses
Bouchons à l’intérieur du nez, douleurs
en les détachant, ulcérations
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Laryngites striduleuses et trachéites
ACONIT
Toux sèche, parfois rauque, aboyante, suite à
exposition à vent froid et sec
Sujet tousse jour et nuit
Aggravation en buvant chaud, dans une
atmosphère chaude
SAMBUCUS NIGRA
Suffocation avec expiration difficile, cyanose
Installation progressive aggravée vers minuit
Nez sec obstrué
A répéter toutes les 5mns en 5ch en espaçant
avec l’amélioration
SPONGIA TOSTA
Toux sèche comme une scie, aggravée par les
boissons froides, couché tête basse, en parlant,
améliorée par les boissons et aliments chauds,
avant minuit
Même posologie que sambucus
RUMEX CRISPUS
Toux sèche agaçante
Amélioration nette par la chaleur (foulard, sous
les draps)
La moindre respiration d’air frais déclenche la
toux
Douleur du larynx en appuyant au dessus de la
fourchette sus sternale
ARUM TRIPHYLLUM
Irritation, voix bitonale
Sécheresse des muqueuses buccales, lèvres,
desquamation, saignements
STICTA PULMONARIA
Suite de rhinopharyngites. Catarrhe nasal
postérieur, obstruction du nez, douleur racine du
nez. Aggravation en bougeant. Besoin inefficace
de se moucher
BRYONIA
Sécheresse intense des muqueuses respiratoires
Aggravation de la toux lorsque le sujet bouge,
par la chaleur. Douleurs en toussant (doit se tenir
le thorax)
MERCURIUS SOLUBILIS
Toux rauque et sèche qui devient grasse et
productive, expectoration purulente
Agg chaleur, nuit. Bouche caractéristique
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