MENINGITES
Symptômes guides

1)
2)

Méningite : inflammation méningée avec œdème intracrânien.

céphalées violentes (occipitales)
nuque raide ; malade hostile, couché en chien de fusil,
vomissements, vertiges, photophobie, spasmes, convulsions, épilepsie
(grincement de dents), modifications oculaires (pupille).
2) Selon l’étiologie = PL à liquide clair

-

Méningites lymphocytaires aigues, curables, d’origine virale :
Début brutal, syndrome franc ; état général conservé : l’Homéopathie agit

bien
(Grippe,
rougeole,
mononucléose Infectieuse,
Pox virus ..)

oreillons,

poliomyélite,

-

Méningites parasitaires : action palliative

-

Méningite carcinomateuse : action palliative

herpès,

varicelle,

= PL à liquide trouble
Méningites bactériennes : « cavité osseuse fermée » interdit
beaucoup de remèdes importants :
°

Méningocoque : méningite

+ syndrome infectieux, fièvre,

frissons,
courbatures, hyperesthésie cutanée ;
Complications : hématome sous dural, septicémie, purpura
fulminans.
° Pneumocoque : mêmes signes que méningocoque
- avec plus d’otites, de sinusites, de pneumonies ;
- et plus de complications encéphalitiques et de décès.
L’Homéopathie peut agir, mais le tribut de lésions séquellaires est beaucoup
plus élevé.
C’est un cas où l’idéal est d’associer les deux médecines, allopathique et
homéopathique.
° Méningite tuberculeuse enfin..
- Maladie si grave, si difficile à guérir en médecine classique,
Si elle est utilisée seule, l’Homéopathie ne peut être que palliative, bien
sûr !
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TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE
Principaux remèdes :
Apis mellifica
• Système nerveux, le venin d’abeille se révèle comme un neurotoxique ;
dans son action aigue, il provoque des symptômes paralytiques suivis de
convulsions cloniques et de paralysie respiratoire. En outre, il correspond à
l’inflammation exsudative des séreuses cérébrales, donnant le tableau de la
méningite aigue.
Aggravation : par le toucher, même léger
Symptômes :
- États cérébraux : stupeur coupée de cris brusques aigus ; grincements de
dents ;
yeux mi-clos ; un côté du corps paralysé, l’autre animé de secousses ;
- Délire marmottant ou furieux ;
- Fièvre
- Grand désir de dormir
- Douleurs de la tête, améliorées par la pression (exception) ; sensation
d’éclatement.
- Tête congestionnée ; vertiges.

Belladonna
• La belladone influence le cerveau ; congestion active, inflammation ;
excitation cérébrale produisant le délire ; tachycardie ; accélération de la
respiration ; dilatation des pupilles ; hyperesthésie sensorielle générale.
Symptômes :
 Délire violent, furieux ;
 Caractère aigu, soudain, violent des manifestations pathologiques.
 Faciès rouge brillant, mydriase
 Intolérance au toucher
 Convulsions ; épilepsie ; vertiges ;
 Céphalées violentes avec battements
 Photophobie intense
 Grincement des dents ; langue rouge, sèche
 Soif d’eau froide
 Fièvre.
Gelsemium
• Cerveau : congestion passive, prostration générale. Paralysies motrices
localisées.
Nervosité irritable avec désir d’être tranquille ; le malade refuse qu’on lui
parle.
Visage congestionné
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-

Symptômes
Fièvre, torpeur – Vertiges
Céphalée congestive, occipitale, diplopie
Dilatation des pupilles
Ralentissement de la respiration
Pouls plein et mou, plutôt lent.
AUTRES REMEDES IMPORTANTS
Helleborus Niger

-

Symptômes :
Congestion du cerveau, séreuses, exsudation
Soupirs, stupeur, délire passif
États méningés, jambes repliées, pupilles dilatées
Cris encéphaliques ; grincements de dents ;
Convulsions
Céphalée occipitale, photophobie.
Natrum Sulfuricum
Système nerveux cérébro-spinal

Symptômes
Vertiges
Douleurs violentes à la base du cerveau, à type d’écrasement,
de creusement à l’occiput
Céphalée avec somnolence
Photophobie intense
Fièvre intermittente

-

Opium

-

Symptômes
Vertiges
Délire
Douleur dans la partie postérieure de la tête avec lourdeur ;
Sensation que la tête éclate
Paralysie cérébrale ;
Pupilles contractées
visage rouge ;
Vomissements ;
Respiration irrégulière ;
Grande somnolence, (coma profond) ;
Lenteur du pouls
Paralysie indolore
Secousses nerveuses, convulsions
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Stramonium
Symptômes
- Congestion du cerveau, convulsions
Pupilles dilatées
Faciès congestionné, rouge, yeux brillants
Amélioration : par la grande lumière et par la chaleur
Température maximum à midi
Délires, hallucinations
Convulsions
générales
avec
froid
glacial,
sueurs
un côté paralysé, l’autre convulsé
Céphalée congestive suivant la courbe solaire
Vomissements
- Éruption rouge scarlatiniforme

froides ;

Veratrum viride

toniques

-

Congestion aigue du cerveau et des méninges, mouvements convulsifs,
et
cloniques.

Symptômes
États congestifs violents et soudains ;
Température, forte ascension le soir
Délire furieux, pupilles dilatées ;
Céphalée congestive
Douleur occipitale
Vomissements avec très forts spasmes de l’estomac.

REMEDES COMPLEMENTAIRES

Arsenicum album
Symptômes
Fièvre intermittente
Céphalées congestives
Vertiges
Vomissements
Bryonia

-

Symptômes
Etats fébriles, continus ou rénittents
Céphalée, prostration;
Vertiges
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Cicuta virosa

-

Symptômes
Délire
Convulsions très violentes;
Vertiges;
Troubles congestifs au cerveau accompagnés de vomissements;
Céphalée
Strabisme
Grincements de dents

Cuprum metallicum
Symptômes
- Violence des manifestations morbides
Spasmes et convulsions violentes et brusques
Révulsions des globes oculaires, couleur bleue du visage, le pouce étant
fléchi dans le poing.
- L’enfant ne peut soutenir sa tête ; (états méningés)
- Vertiges
Céphalées violentes au vertex
Spasmes de la langue alternativement sortie et rentrée
Vomissements
Hyosciamus niger,
Symptômes
Délire violent ;
Hallucinations ;
Soubresauts musculaires
États infectieux : torpeur générale, carphologie ; bouche sèche, langue
craquelée,
dure ; alternance de délire et de stupeur ;
Spasmes et convulsions
Vertiges
Grincements de dents
Raideur douloureuse et crampes de la nuque et de la région des
épaules ;
Au cours du frisson fébrile le malade ne peut supporter le moindre bruit ou
qu’on lui parle.
Naja tripudians

-

Venins neurotoxiques
Symptômes
Septicémie
Céphalées
Douleurs élançantes
Sensation d’un coup porté sur l’occiput et la nuque
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Pyrogenium

-

Symptômes
Syndrome infectieux : agitation et anxiété voire délire
Céphalée pressive ; douleur occipitale
Vomissements
Zincum

Symptômes
Syndrome cérébral : élancements à travers la tête avec cris ;
céphalée occipitale
Agitation constante des jambes
Grincement des dents
Vertiges

Dr Mireille LOUP
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