LE PALUDISME
La répertorisation des symptômes des différentes formes de paludisme à permis de
proposer l’utilisation de certains remèdes homéopathiques. La plupart des remèdes
proposés sont des grands polychestres. A coté de ses grands polychestres quelques
remèdes d’action plus limitée ou d’utilisation moins fréquente trouvent leur place. Mais un
remède revient très régulièrement dans toutes les formes de paludisme : ARSENICUM
ALBUM.
Ce travail a été conçu pour inciter et aider l’allopathe qui est encore au fond de
nous à penser à l’homéopathie dans le traitement du paludisme. Certains remèdes ont été
proposés en fonction des formes et des tableaux cliniques rencontrés dans le paludisme.
Mais l’homéopathe doit obligatoirement retourner dans la matière médicale de ses
remèdes sélectionnés avant de faire le choix du remède qui convient à son patient.
Dans le traitement du paludisme grave où les défaillances multi viscérales sont
susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital à brève échéance, le traitement
homéopathique a toute sa place. Le remède homéopathique bien choisi contribuera à
renforcer le traitement allopathique afin d’obtenir une guérison plus rapide, une meilleur
tolérance et une action en profondeur et une guérison durable. Le traitement
homéopathique du paludisme peut être institué seul dans des cas de paludisme simple,
dans la patraquerie paludéenne mais aussi dans le paludisme viscéral évolutif, forme
chronique de l’infection à Plasmodium.

A- FORME CLINIQUE de PALUDISME chez l’ADULTE
12-

L’accès palustre simple de l’adulte ou primo invasion.

ARSENICUM ALBUM (50), PHOSPHORUS (40), BRYONIA (39), SULFUR (37), CARBO
VEGETABILIS (32), LYCOPODIUM (31), RHUS TOXICODENDRON (31), NUX VOMICA (30),
CHINA (27), SEPIA (27), LACHESIS (24), PULSATILLA (24), NATRUM MURIATICUM (23),

EUPATORIUM PERFOLIATUM (21)
Quelques tableaux cliniques
* Tableau de fièvre + signes digestifs prédominants:
Si les vomissements prédominent : Ars., Chin., Eup-per., Ip., Nux-v., Puls.
Si la diarrhée prédomine : Ars., Carb-v., Chin., Lach., Lyc., Nit-ac., Ph-ac., Phos.,
Sulph.
Fièvre+vomissements+hépatomégalie : Ars., Carb-v., Chin., Eup-per., Lyc., Phos.,
Sulph. Fièvre+diarrhée+hépatomégalie : Ars., calc., Carb-v., Chin., Lach., Lyc., Phos.,
Sulph.
* Tableau de fièvre + algidité (myalgies, arthro myalgies-) + Céphalées :
Bap., Bry. , Phos., Rhus-t., Sep., Sulph.
* Tableau de fièvre + asthénie + herpès :
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Ars., Canth., Carb-v., Ip., Nat-m., Rhus-t., Sep., Sulph.
* Tableau d’algies + asthénie + herpès :
Agar., Ars., Gel., Graph., Nat-m., Rhus-t., Sep., Sulph.

3- L’accès de reviviscence paludéenne ou fièvre périodique.
a-

L’ACCES de REVIVISCENCE PALUDEENNE CLASSIQUE de L’ADULTE

ARSENICUM ALBUM (118), NUX VOMICA (105), PULSATILLA (96), NATRUM
MURIATICUM (84), BELLADONNA (83), CHINA (82), PHOSPHORUS (81), RHUS
TOXICODENDRON (81), BRYONIA (76), SULFUR (76),
CALCAREA CARBONICA (72),
LYCOPODIUM (72), SEPIA (68), CARBO VEGETABILIS (52), IGNATIA (52).

Quelques tableaux cliniques
* Tableau de frisson, fièvre, sueurs, euphorie:
Phos., Rhust., Nux-v., Bry., Acon.,
* Tableau de frisson, fièvre, sueurs:
Ars., Bell., Phos., Rhust., Lyc., Nux-v., Bry., Hep., Acon., Cham, Ferr., Calc ., Chin.
* Succession frisson, fièvre, sueurs
Chin., Calc., Rhust., Ars., Nux-v., Sulph., Verat.
* Tableau de fièvre tierce :
Eup-per., Ip., Ars., Nux-v., Puls.
* Tableau de fièvre quarte :
Ars., Lyc., Puls., Verat., Chin-s.
* Tableau de frisson + fièvre + sueurs+ arthromyalgies:
Ars., Bell., Nux-v., Rhus-t., Phos., Lyc., Puls., Bry., Nat-m., Calc., Ferr., Acon., Chin.
* Tableau de frisson, fièvre + sueurs + arthromyalgies + vomissements:
Eup-per., Nat-m., Ars., Cham., Puls., Chin., Nux-v., Ign.
* Tableau de frisson, fièvre, sueurs + hépatosplénomégalie:
Ars., Chin., Lyc., Ferr., Phos., Sulph., Calc.
* Tableau de frisson, fièvre, sueurs (succession) + anémie:
Chin., Ars., Calc., Phos., Merc., Ferr., Nat-m.
* Tableau d’accès palustre suite de veille prolongée ou exposition solaire:
Cocc., Ars., Nux-v., Rhus-t., Puls.
* Tableau d’accès pérodique:
Nux-v., Sep., Puls. Ars., Psor., Chin-s.,
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b- LA « PATRAQUERIE » DE REVIVISCENCE PALUDEENNE
PULSATILLA (72), NUX VOMICA (67), BELLADONNA (65), NATRUM MURIATICUM (65),
ARSENICUM ALBUM (64), BRYONIA (58), CALCAREA CARBONICA (58), SULFUR (58), SEPIA
(56).

Quelques tableaux cliniques
* Tableau de frisson et fièvre intermittente:
Nit-ac., Lyc., Ferr, Calc., Nat-m., Nat-s., Sulph., Ars., Cab-v., Hep. , Sep.
* Tableau de frisson, fièvre + arthro myalgies :
Calc., Nit-ac., Ars., Ferr., lyc. Nux-v., Nat-m., Sulph., Puls., Rhus-t., Arn.
* Tableau de céphalées, dysgeusie, anorexie, arthromyalgies:
Bell., Puls., Nat-m., Bry., Ars., Nux-v., Chin-s, Sulph., Thuj.

4-

L’accès palustre grave.

ARSENIICUM ALBUM (49), OPIUM (47), PHOSPHORUS (41), NATRUM MURIATICUM
(36), PULSATILLA (36), BELLADONNA (35), LYCOPODIUM (34), ACONIT (32), ARNICA (32),
HYOSCYAMUS NIGER (31), RHUS TOXICODENDRON (31), STRAMONIUM (29), SULFUR (29),
CALCAREA CARBONICA (26), CARBO VEGETABILIS (26), LACHESIS (26), SEPIA (26),
ANTIMONIUM TARTARICUM (25), BRYONIA (25), VERATRUM ALBUM (24), APIS (23),
PLUMBUM METALLICUM (23), SECALE CORNUTUM (23), IGNATIA (22), IPECA (22) CHINA
OFFICINALIS (21), CUPRUM (21), DIGITALIS PURPUREA (21) , MERCURIUS (21), NUX
VOMICA (21).

a- PALUDISME GRAVE avec MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES PREDOMINANTES
OPIUM (29), ARSENICUM ALBUM (20), BELLADONNA (20), HYOSCYAMUS NIGER (20),
NATRUM MURIATICUM (20), STRAMONIUM (19), CALCAREA CARB (18), PHOSPHORUS (18),
RHUS TOXICODENDRON (18).

b- LES AUTRES DEFAILLANCES VISCERALES :
* Défaillance métabolique (ictère, hémoglobinurie,
hypoglycémieF) :
Phos., Lach., Dig., Arn., Ars., Chin., Nat-m.,

anémie

sévère,

* Défaillance rénale:
Apis., Plb., Sep.
* Défaillance respiratoire:
Bry., Ign., Ip., Op., Phos., Stram.
* Défaillance circulatoire:
Ars., Ant-t., Carb-v., Lach., Phos., Verat., Dig., Hyos.,
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B- FORME CLINIQUE de PALUDISME chez l’ENFANT
1- Paludisme non complique de l’enfant
ARSENICUM ALBUM (39),
PULSATILLA (35), PHOSPHORUS (34),
NATRUM
MURIATICUM (30), CHAMOMILLA (27), NUX VOMICA (26), BELLADONNA (25), LYCOPODIUM
(24), BRYONIA (23), ACONIT (21), RHUS TOXICODENDRON (21), IPECA (20), CHINA (19),
SULFUR (19), CARBO VEGETABILIS (18), CINA (17), EUPATORIUM PERFOLIATUM (17),
SILICEA (17).

2- Le paludisme grave de l’enfant :
ARSENICUM ALBUM (33), IGNATIA (30), OPIUM (30), CALCAREA CARBONICA (28),
PHOSPHORUS (24), STRAMONIUM (24), BRYONIA (21), CAMPHORA (21), IPECA (21),
LYCOPODIUM (21), DIGITALIS (20), CUPRUM (19), PLUMBUM (19), BELLADONNA (18),
SULFUR (18), ZINC (18).

* Au cours du paludisme grave dans sa forme anémique :
Ars., Calc., Plb., Nat-m., Phos., Chin.
* Au cours du paludisme grave dans sa forme neurologique :
Stram., Op., Cupr.,Gels., Ign., Lyc., Ars.
* Au cours du paludisme grave dans sa forme respiratoire :
Phos. Ars., Acon. Ign., Op., Bry.

3- Au cours du paludisme viscéral évolutif de l’enfant :
Le paludisme viscéral évolutif est une particularité clinique en rapport avec une prémunition
insuffisamment efficace pour faire passer l’infection palustre à un stade infraclinique, mais
suffisante pour contenir l’infection et l’entretenir de façon chronique. Elle survient chez des enfant
entre 2 et 8 ans mais aussi chez des expatriés vivant en Afrique depuis plusieurs années..
ARSENICUM ALBUM (19), CHINA (18), PHOSPHORUS (14), FERRUM METALLICUM
(13), NATRUM MURIATICUM (13), CALCAREA CARBONICUM (12), SULFUR (12), LACHESIS
(11), NUX VOMICA (11).
Mais d’autres remèdes seront également intéressants à considérer :
Sulph., Nux-v., Lach., Iod., Ferr-Ar, Ferr-ac.

C - La FIEVRE BILIEUSE HEMOGLOBINURIQUE :
La fièvre bilieuse hémoglobinurique est une complication extrêmement grave du
paludisme. Elle se défini par une hémolyse intravasculaire aigue massive et brutale
responsable d’une anémie rapidement profonde survenant au décours de l’administration
d’antipaludique notamment de sels de quinine, mais aussi les amino-alcool (méfloquine,
halofantrine, luméfantrine).
ARSENICUM ALBUM (35), PHOSPHORUS (29), LACHESIS (24), NATRUM
MURIATICUM (22), CARBO VEGETABILIS (21).

Mais d’autres remèdes seront également intéressants à considérer :
Ferr., Puls., Sep., Verat., Arn., Bell., Sulp.
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Une étude comparative, sur l’intérêt de l’utilisation de CHINA 7CH pour
limiter les effets indésirables dans le traitement du paludisme par la quinine chez la femme
enceinte, est en cours de publication. Cette étude réalisée en 2007, au Centre Médical
Saint Jean de COTONOU au BENIN, a démontré qu’il y avait significativement moins
d’effets indésirables (acouphène, vertige, asthénie) dans le groupe QUININE + CHINA
(36%) que dans le groupe QUININE (86%). De plus l’observance au traitement institué a
été meilleur dans le groupe CHINA + QUININE (92%) que dans le groupe QUININE
(85%). Il a été constaté une négativation plus rapide de la parasitémie dans le groupe
QUININE + CHINA (à J4) que dans le groupe QUININE (à J5).

Certains auteurs retiennent des remèdes comme :
CEANOTHUS qui est utilisé dans les splénomégalies volumineuses et douloureuses
aggravées par le mouvement et couché sur le coté G. désir de choses acides
CEDRON pour les accès palustre récidivant avec l’exactitude de l’horloger quant à la
récurrence
ARENA DIADEMA qui a des frissons des apparaissent précisément à la même heure tous
les jours. Très grande frilosité. Il se sent glacé jusqu’au os. Aggravé par l’humidité. Amélioré par le
soleil.

RAPPELS de MATIERE MEDICALE APPLIQUEE au PALUDISME
ACONIT
Tableaux fébriles ou non apparus brutalement, de durée critique brève avec
angoisse soudaine. Toute maladie aigue brutale, intense, récente et congestive.
Fièvre d’apparition brutale par froid et sec ou par refroidissement (coup de froid),
sans transpiration avec soif intense et agitation anxieuse. Peau sèche et chaude, visage
brulant.
Angoisse accompagnant un été aigue. La musique lui est insupportable.
Paresthésies diverses

ARNICA
Asthénie douloureuse. Sensation de contusion, de meurtrissure, de courbature. Le
lit parait trop dur.
Malade prostré. Tête chaude, nez et corps froids. Faciès inexpressif, rouge. Sort
de sa torpeur pour répondre aux questions puis retombe. Remue dans le lit. Amélioré par
les applications chaudes.
Haleine fétide, diarrhée.
Suite de traumatisme.

ARSENICUM ALBUM :
Le malade Arsenicum Album est amaigri, affaibli, très frileux. Il demande à être
couvert, demande qu’on le déplace, qu’on le porte, qu’on lui place la tête hauteF Il a
peur de la solitude. Il est agité malgré son épuisement. Il ressent des palpitations, des
tremblements et des algidités musculaires à type de douleurs contuses (j’ai mal partout
comme si on m’avait battu). Il se croit condamné mais se soigne sérieusement.
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Retour périodique de tous les symptômes, tous les 2 jours (Fièvre tierce) Périodicité
régulière de 2 à 15 jours, ou annuelle. La fièvre est prolongée principalement l’après midi
le soir et surtout la nuit entre 1h et 3 h du matin. La fièvre présente des paroxysmes
irréguliers. La fièvre est accompagnée d’une grande faiblesse. Fièvre rémittente après
abus de quinine, de quinquina.
Alternance d’éruption et de maladies internes. Présence d’herpès labial (bouton de
fièvre)
Les céphalées sont améliorées par le froid
Sécrétions et excrétions de mauvaise odeur, teint jaunâtre, transpiration froide et
visqueuse
Soif pendant la fièvre de petites quantités d’eau fréquemment répétées. L’eau froide
est rejetée après un court séjour gastrique. Vomissements bilieux pendant la fièvre.
Nausées pendant ou après la fièvre à la vue des aliments et par les odeurs de cuisine.
Dégoût des viandes. Intolérance aux boissons, crèmes et desserts glacées. Désirs de
boissons et d’aliments chauds voire très chaud (désirs de « Moyo »* bien pimenté)
Diarrhées molles fluides, stimulées par les boissons froides.
Glossite et stomatites brulantes ulcérées (plaies dans la bouche) très anxiogènes
amélioré par les boissons chaudes
Douleurs digestives brulantes améliorées par la chaleur (aliment et boissons
chaudes)
Hépatomégalie.
BELLADONNA
Insomnie avec une grande envie de dormir. Tressaillement musculaire,
soubresauts.
Céphalées congestives battantes. Tête lourde, pesante, chaude rouge. Rejette la
tête en arrière, l’enfonce dans l’oreiller.
Sècheresse des muqueuses. Soif intense mais douleur vive en avalant.
Fièvre avec inflammation et hyperesthésie. Fièvre élevée 39° et plus, d’instauration
rapide la plupart du temps mais parfois progressive avec une fin brusque. Tête chaude
rouge et moite, corps moite et extrémités froides. Mydriase, regard brillant. Hyperesthésie
générale de tous les sens
(intolérance au toucher, photophobieF) Agitation et
tressaillement musculaire. Douleurs intenses des syndromes fébriles
Convulsions et délire fébrile avec hallucinations.
BRYONIA
Fièvre et inflammation : début de la fièvre est progressif puis fièvre en continu, en
plateau. Soif de grandes quantités d’eau froide à de longs intervalles. Le malade est
immobile, couché sur le coté douloureux. Il réclame le calme. Sueurs aigrelettes qui
soulagent.
Céphalées frontales à début progressif accompagnent la fièvre, congestives, sus
orbitaire en point ou éclatantes. Irradiées à la région sus orbitaire ou à la face ou vers la
nuque le cou. Aggravé au mouvement, amélioré par un bandeau serré et l’immobilité.
Bouche sèche, goût amer sauf pour l’eau. Soif de grande quantité d’eau à de long
intervalle. Langue sèche rôtie chargée d’enduit, lèvres sèche fissurées.
Gros mangeur, carnivore, peu bavard, souvent petit vigoureux mince et musclé.
Grosse selles dures, diarrhées matinales, intolérant aux légumes.
Douleurs en point, contusive, amélioré par la pression. (Dorsalgies, douleurs
thoraciques) Aggravé par le mouvement et l’effleurement.
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Patient exige le calme, irascible et colère quand on le dérange. Anxiété et tristesse,
insécurité en voyage, loin de chez lui.
CALCAREA CARBONICA ou OSTREICA
Sujet lent, apathique, gourmant, lourd et faible.
Chez l’enfant, nourrissons suralimenté en lait. Appétit augmenté et incontrôlable.
Désirs d’aliments insipides peu variés. Désirs d’aliments non comestibles (terre, craie, F)
Acidité du tube digestif : goût, éructations, diarrhée, sueurs sûres et acides.
Distension dure et douloureuse de l’abdomen (épigastrique). Selles indigérées, sûres et
fétides.
Asthénie subite après un effort. Faiblesse des jambes.
Frilosité considérable, peau froide et moite.

CAMPHORA
Début brutal. Anxiété aigue. Haleine parait froide.
Sensation générale de froid ou froid objectif du corps, puis sueurs froides.
Lipothymie, hypotension, collapsus. Corps glacé pendant la perte de connaissance.
Aggravé par le froid mais cherche à se découvrir, rejette ses vêtements chauds.

CARBO VEGETABILIS
Troubles digestifs suite à l’abus de matières grasses et aliments avariés.
Distension gastriques sus ombilicales, post prandiale aggravé couché, douleurs
crampoïdes. Brulures gastriques. Eructations de mauvaises odeurs. Varices, hémorroïdes
brulantes et suintantes.
Céphalées congestives, occipitales avec intolérance d’un chapeau. Syndrome
vasomoteur de la face. Peau froide et cyanose des extrémités.
Tête chaude et corps froid avec besoin d’être éventé
Maladies respiratoires dyspnéïsantes.

CHAMOMILLA
Douleur intolérable et intolérée avec agitation, cris, colère et troubles vasomoteurs
(une joue rouge et chaude). Amélioré par les mouvements passifs (bercée, balançoire,
fauteuil à bascule). Suivie de paresthésies (engourdissement).
Fièvre de l’enfant, percée dentaire douloureuse, agitation sueurs chaudes.
Douleurs dentaires aggravées par les liquides chauds.
Convulsions fébriles après une phase d’agitation colérique.
Caractère colérique, bris d’objet, violence rageuse, agression, grossier
Coliques pliant en deux avec diarrhée verdâtre.

CHINA
CHINA (écorce de quinquina jaune) fut la première auto-expérimentation de
Samuel Hahnemann et donc à l’origine de l’homéopathie. Cette plante est très utilisée en
phytothérapie traditionnelle et de par ses principes actifs (alcaloïdes dérivés de la
quinoléine et de la quinuclidine) pour le traitement allopathique du paludisme.
Fièvre périodique mais jamais la nuit. Stades successifs bien précis : frissons,
chaleur, sueurs avec soif ; paludisme et accès pseudopaludéens. Soif et faiblesse
intense, sueurs profuses nocturnes épuisantes avec un état fébrile de périodicité
régulière.
Faciès anémique, cerne bleuâtre autour des yeux. Muqueuses décolorées. Perte
de liquides physiologiques. Hémorragies de sang foncé avec pâleur du visage,
bourdonnement d’oreilles, froid, état syncopal hypotension mais désir d’air. Œdème des
anémies et des carences.
Splénomégalie
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Arthralgies améliorées par le mouvement. Névralgies et douleurs aggravées par
l’effleurement, le toucher léger, le courant d’air, amélioré par la pression forte.
Hypersensibilité cutanée du cuir chevelu. Hyperesthésie aux courants d’air, aux odeurs.
Céphalées pulsatiles d’une tempe à l’autre, occipitale, aggravée par l’effort
intellectuel, en fermant les yeux. Bourdonnements d’oreille.
Météorisme abdominal total, non amélioré par les éructations ni par l’émission des
gaz. Grand appétit vite rassasié ou inappétence mais l’appétit vient en mangeant. Gout
amer, tout parait amer ou trop salé même l’eau. Diarrhée indolore épuisante avec
beaucoup de gaz. Intolérance aux fruits. Selles fétides contenant des débris alimentaires.

CHININUM SULPHURICUM
CHININUM SULFURICUM le sulfate de quinine est la molécule de référence du
traitement allopathique du paludisme.
Céphalées et névralgies périodiques périorbitaires. Bourdonnement dans les
oreilles, surdité. Vertiges.
Grande faiblesse des extrémités inférieures.
Fièvre tierce, chaque crise anticipe d’une à 3 heures la précédente. Frisson avec
douleur dans la région dorsale. Chaleur avec rougeur de la face. Sueurs abondantes de
tout le corps, épuisante. Soif à tous les stades de l’accès.
Sensibilité spontanée à la percussion, à la pression de la région cervico-dorsale.

CINA
Mauvais caractère, l’enfant repousse les caresses, ne veut pas être touché.
Capricieux, hurle se roule et frappe.
Faciès spécial : teint pâle autour de la bouche et du nez, cernes bleuâtre autour
des yeux.
Coliques péri ombilicales calmée sur le ventre. Faim insatiable.
Verminose. Prurit anal. L’enfant se frotte le nez, se met les doigts dans le nez.

CUPRUM
Crampes des mollets et orteils. Début et fin brusque. Aggravées par le froid. Diarrhée
aqueuse avec crampes.
Convulsion à prédominance tonique. Pouce fléchit dans le poing. Convulsions des
maladies fébriles. Céphalées contusives du vertex.

DIGITALIS
Nausées intenses même après avoir vomi, angoissante avec lipothymie, vertige.
Hypersalivation, anorexie avec soif
Pâleur, cyanose, oligurie, œdème. Ictère, hépatomégalie, selles grises.
Engourdissement des doigts. Froideur des extrémités.
Respiration irrégulière, soupirs. Anxiété à prédominance nocturne.

EUPATORIUM PERFOLIATUM
EUPATORIUM PERFOLIATUM ou herbe de la fièvre a des propriétés contre la
fièvre de type grippal.
Courbature fébrile de type grippal. Acmé de la fièvre de 7h à 9 h du matin.
Frissons avec soif intense. Plus le frisson est intense moins les sueurs sont abondantes.
Endolorissement des globes oculaires.
Céphalées occipitales pulsatiles périodiques tous les 3 à 7 jours. Aggravé en plein
air, amélioré en gardant la chambre. .
Courbatures musculaires généralisées et arthralgies. Douleurs osseuses
profondes des membres, du rachis et de la face.
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Nausées par les odeurs de cuisine, le parfum, le tabac. Vomissements bilieux
précédés par une soif d’eau froide intense, après avoir bu quelques gorgées. Langue
chargée blanche.
Gros foie, subictère. Paludisme.

FERRUM METALLICUM
Face pâle, muqueuses pâles mais bouffées de chaleur, rougit à tout moment.
Asthénie, céphalée congestive, battements répétés. Eclatement avec face pourpre
et pieds froids. Céphalées amélioré par l’épistaxis. Lipothymies. Grande sensibilité du cuir
chevelu
Œdèmes et froid des extrémités
Diarrhée indolore nocturne ou après le repas.
Vomissements aussitôt après le repas ou la nuit après minuit

HYOSCYAMUS NIGER
Surexcitation, épuisement nerveux avec logorrhée, agitation, confusion, délires.
Tremblements, soubresauts, tics, myoclonie.
Peur d’absorbé tout médicaments. Refus de soins. Cherche à s’échapper du lit.
Découvre et exhibe ses organes sexuels.
Convulsion infantiles suite de peur.

IPECA
Courbatures fébriles, céphalées et état nauséeux avec langue propre, salivation
abondantes, les vomissements ne soulagent pas, rechutes périodiques.
Convulsions avec opistotonos.
Face pâle, yeux cerné de bleu.
Selles écumeuses, visqueuses et verdâtres.

IGNATIA
Asthénie intense après une émotion. Anxiété avec inhibition. Chagrin silencieux.
Soupirs, pleurs. Humeur changeante. Boule pharyngée. Nausées améliorées en mangeant.
Douleurs punctiformes, revenant à la même heure. Céphalées en clou, pariétales.
Spasmes, crampes et myoclonies.
Fièvre, sensation de chaleur améliorée prés d’un foyer chaud.

LACHESIS
Céphalées congestives, battantes, occipitales aggravées au chaud après le
sommeil. Désir d’être éventé. Sensation de boule dans la gorge, constriction ; Pieds et
mains brulants. Bouffées de chaleur. Hyperesthésie cutané au moindre toucher, à la
douleur.
Etats infectieux, toxiques septiques avec hémorragies de sang noir, langue
vernissée. Frissons secouant le corps. Hypocoagulabilité sanguine. Délire loquace.
Loquace, jalouse, Suractivité cérébrale et physique le soir, la nuit. Obsession de la
mort.

LYCOPODIUM
Consciencieux, efficace mais trahi par ses propres forces. Intellectuellement vif
mais physiquement faible. Irritabilité et autodépréciation. S’exprime avec véhémence,
parfois en termes violents, accès de colère. De mauvaise humeur au réveil. Aspect
vieillot des enfants.
Céphalées aggravé par la faim.
Frilosité et intolérance à la chaleur. Asthénie culminant vers 17 h.
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Frissons généralisé qui secoue tout le corps à la fin de la miction. Urine chargé de
sable rouge non adhérent
Fièvre apparaissant vers 17 h avec sensation de froid glacé puis de brulures entre
les épaules, puis sueurs généralisées
Douleurs pressantes, tiraillantes dans le dos et les extrémités apparaissant et
disparaissant brusquement de 17h jusqu’au soir.
Amaigrissement du cou et haut du corps.
Présente des affections hépatiques. Hépatalgie, Subictère et ictère. Faim avec
mauvaise humeur mais rassasié dès les premières bouchées. Faim la nuit. Désirs
d’aliments et de boissons très chaudes, sucrés. Langue sèche blanchâtre avec de petites
vésicules à la pointe. Brulures gastro-œsophagiennes. Météorisme sus ombilical vers 17
h jusqu’au soir. Constipation.
Dyspnée avec battement des ailes du nez même en dehors de troubles
respiratoires. Nez bouché.

NATRUM MURIATICUM
Amaigrissement du haut du corps malgré un fort appétit. Faibles, pâles, anémiés.
Triste, déprimé, solitaire, aggravé par la consolation.
Frilosité surtout des extrémités avec crainte de la chaleur. Aggravé au bord de
mer.
Céphalées battantes à petits coups répétés, en clou, comme si la tête allait
éclatée. Céphalées périodiques, 2 à 4 jours. Suit la courbe diurne solaire.
Suite d’absorption prolongée de quinine et ses dérivés. Séquelles de paludisme.
Langue en carte de géographie. Fissure verticale médiane de la lèvre inférieure,
ou des commissures. Herpès labial. Sensation de sable dans les yeux. Soif intense de
grande quantité d’eau souvent répétées. Désir anormal ou parfois aversion pour le sel.
Lombalgies, myalgies aggravé le matin au réveil améliorées appuyé ou couché sur
un plan dur (désir dormir par terre sur la natte).

NUX VOMICA
Exige un soulagement immédiat et abus des médications symptomatiques d’effet
spectaculaire. Ne supporte pas la contradiction.
Désir et abus de mets et de boissons à sapidité forte, de stimulants, de tabac.
Intolérant aux bruits.
Fièvre et frisson en se découvrant au moindre mouvement. Lombalgies soudaines,
muscles para vertébraux hypertoniques. S’assoit dans le lit pour se retourner. Spasme et
tétanisation, convulsion tonicoclonique.
Céphalées occipitales, au réveil, après des abus, après exposition solaire.
Nausées matinales, vomissements alimentaires soulagent. Météorisme gastrique,
éructations, lourdeur, dégrafe sa ceinture. Langue propre à la partie antérieure, chargée
d’un enduit blanc à la base. Hépatalgie à type de constriction. Diarrhée matinale.
Constipation avec sensation permanente d’exonération insuffisante.
Somnolence impérieuse après le repas amélioré par un court sommeil. Insomnie
de milieu de nuit.

OPIUM
Hyperesthésie de tous les sens : vue, odorat, toucher, et surtout l’audition.
Etat d’inhibition après une peur soudaine. Stupéfaction. Indifférence.
Absence de douleur
Chaleur de la face et du corps. Faciès rouge sombre. Sueurs chaudes. Le lit parait
trop chaud. Se découvre.
Respiration stertoreuse. Convulsion pendant le sommeil.
Céphalées occipitales avec vertige et chaleur. Aggravé par la chaleur.
Constipation.
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PHOSPHORUS
Céphalées congestives, face pâle, pommettes rouges, chaleurs et brûlure avec
désir de calme et de compresses froides, aggravée par la chaleur. Sensation
vertigineuses aux changements de position. Fièvre prolongées.
Hypersensibilité sensorielle (ouïe, odorat, vue). Peau sensible à l’effleurement,
chatouilleux, désir de massage. Désir de sel, de mets épicés (piments salé ou « moyo »).
Soif d’eau glacée dans les états aigues mais souvent rejetées dès leur arrivée dans
l’estomac. Faim impérieuse fréquemment répétée. Amélioré en mangeant. Vomissement
reflexes souvent strié de sang. Gencives saignantes.
Hépatalgies aggravées couché à gauche, hépatomégalie. Ictère, urines foncées
selles décolorées. Diarrhées abondantes, indolore, jaillissante, décolorées contenant des
débris alimentaires avec de la graisse surnageant la selle, parfois sang dans les selles.
Palpitations, Anémie, splénomégalie. Douleurs brulantes entres les épaules.
Transpiration au moindre effort, nocturne, épuisante, froide visqueuse.
Utile dans les états aigus graves, dans les maladies fébriles d’aggravation brutale.

PULSATILLA
Humeur changeante. Passe sans transition du rire aux larmes. Amélioration par la
consolation. N’aime pas contrarier autrui. Sentimentaliste, doux et tranquille. Désirs de
sucreries, de patisseries, absence de soif.
Fièvre avec frisson et chaleur, sueurs pendant le sommeil. Température inversée
plus élevée le matin que le soir. Amélioration en se déplaçant dans une pièce aérée.
Absence de soif pendant la fièvre. Rash avec la fièvre.
Douleurs changeantes et erratiques d’apparition brusque et disparition
progressives. Douleurs articulaires au début du mouvement, amélioré en s’étirant.
Céphalées congestives, aggravées par la chaleur, améliorées en plein air.
Céphalées névralgiques, occipito sus-orbitaires. Céphalées digestives, nausées
régurgitation ayant le goût des aliments après abus de matières grasses.
Unilatéralité des symptômes
Vertiges et nausées matinales.
Enduit jaunâtre sur la langue, goût amer, bouche sèche, mauvaise haleine, perte
du goût et de l’odorat.
Pas deux selles semblables, diarrhée prédominante.

RHUS TOXICODENDRON
Malade fébrile, agité, somnolent, endolori, qui change constamment de position.
Herpès pendant la fièvre. Langue sèche, douloureuse, triangle rouge à la pointe, chargée
en diagonale. Soif de lait froid. Goût amer.
Fatigue musculaire après effort modéré. Algies musculaires, tendineuses
périarticulaires et articulaires.
Herpès péri buccal, mentonnier. Peau rouge inflammatoire autour des vésicules,
suintement. Brûlure et prurit. Aggravé par l’eau froide, amélioré par l’eau très chaude.
Douleurs abdominales brûlantes et crampoïdes. Diarrhée brunâtre, fétide,
sanguinolente.

SEPIA
Pessimisme, voit tout en noir. Désaffection, indifférence affective à l’égard de sa
propre famille. Mécontentement permanent de soi et d’autrui. Agacé par la consolation.
Désir rester seul.
Fatigue extrême d’origine psychologique. Abattu, apathique.
Céphalées occipitales pesantes lancinante, au réveil, de l’orbite gauche à l’occiput.
Amélioré aux mouvements.
Désintérêt alimentaire, dégoût de toute nourriture. Mais désir de tous les
stimulants alimentaires. Langue blanche avec aphtes.
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Urine trouble, fétide avec dépôt rougeâtre adhérent.
Peau jaune ridée, atone. Herpès labial.
Douleurs lombaires sacrées tiraillantes déchirantes. Sensation de froid par endroit
(entre les épaules, pieds froids au lit)

SILICEA
Sans énergie, se déclare très affaibli, se tient couché, s’allonge constamment.
Timide mais nerveux. Etudiants asthéniques sans grande capacité de travail.
Enfants entêté, obstinés qui crient beaucoup. Phobie des aiguilles.
Hyperesthésie générale, ne supporte rien ni personne.
Extrême sensibilité au froid. Toujours chaudement couvert. Sueurs des pieds
malodorantes. Extrémités froides.
Céphalées chroniques occipitales ou occipito-sus-orbitaire D soulagé par les
enveloppements chauds
Douleurs en échardes
Petites adénopathies nombreuses
Anorexie. Maigreur. Caries dentaires précoces multiples.
Désirs d’aliments froids, juteux. Soif intense.
Abdomen dur, tendu, dilaté des enfants carencés.

STRAMONIUM
Fièvre avec température très élevée. Pas de douleurs. Visage congestionné, yeux
brillants.
Agitation physique et intellectuelle. Mouvements anormaux, vifs, spasmodiques.
Tics violents de la face et du corps. Terreurs nocturnes, peur du noir.
Convulsions déclenchées par la lumière brillante, l’eau qui coule, la peur soudaine.
Accompagnée de corps froid et de sueurs froides.

SULFUR
Comportement cyclique, tantôt euphorique, sociable, optimiste tantôt dépressif,
coléreux. Amélioré en mangeant sucré. Sommeil léger, se réveil au moindre bruit.
Alternance et périodicité ; Crise toutes les 7 à 14 jours ou irrégulière:
thermophobie, fatigue, fièvre, céphalées congestives, douleurs brûlantes, eczéma.
A toujours trop chaud. Brûlure des pieds au lit, cherche une place fraiche, se
découvre. Tête chaude et pieds froids. Prurit sur peau sèche aggravé par l’eau et le
lavage
Céphalées congestives, chaleur, brulure, battements, oreilles rouges, recherche la
fraîcheur. Céphalées périodiques. Vertiges au réveil, en se levant.
Fièvre avec rougeur circonscrite des joues. Peau chaude et sèche. Plante et
paume des mains brulantes. Besoins d’air frais.
Désir de sucrerie. Faim impérieuse vers 11 h. Mauvaise haleine, lèvre et pointe de
la langue rouges et brulantes. Langue chargée. Abdomen chaud météorisé, douloureux,
bruits hydroaériques, gaz fétides. Diarrhée urgente le matin à 5 h.
Hépatomégalie
Abus de quinine ou de quiquina

VERATRUM ALBUM
Etat d’extrême faiblesse, syncope corps froid avec sueurs froides. Froid glacial du
visage, de l’extrémité du nez. Cyanose.
Vomissements très violents avec algidité. Diarrhée abondantes. Coliques
crampoïdes.
Veut embrasser tout le monde.
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D- Le TRAITEMENT PREVENTIF du PALUDISME
MALARIA NOSODE D200, dilution dynamisation de plasmodium ovale et vivax fabriqué
en Allemagne à Stauffen ( postfach 1143, D-730011 GÖPINGEN, info@staufen-pharma.de ) est
conseillé par Guy LOUTAN
Pour la prévention est de 2 fois 10 granules à 5 minutes d'intervalle à jeun le matin, tous
les 3 mois.
Pour un effet curatif : la même dose toutes les heures ou toutes les 30 minutes.
PLASMODIUM FALFIPARUM 200 K NOSODE
LEDUM PALUSTRE
Répulsif pour les insectes – suite de piqures d’insectes

Phytothérapie préventive du Dr Yvette PARES du Sénégal 1 fois par an. 1 cu à café
matin et soir 2fois par semaine 2 flacons pour une protection annuelle <site : hopmedtrad.free.fr >

Dr Véronique DOSSOU-GBETE
PORTO-NOVO
BENIN
* moyo : c'est une sauce préparé à froid avec des tomates découpées et une peu écrasée,
des oignons, du citrons, du sel du piment et selon les gouts de la moutardes africaine faite avec
les graines de néré. On mange cela avec de l'Akassa (pate faite à base de maïs fermenté très
tamisée) et mise dans des feuilles
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