P A L U D I S M E
RAPPEL INTERACTIF de la pathologie et de ses traitements classiques
Évocation des différents aspects des crises et de leurs signes homéopathiques

LES PRINCIPAUX REMÈDES RENCONTRÉS
ARSENICUM ALBUM
Soif de petites quantités d´eau froide, agitation physique et psychique de 1 heure à 3 heures du matin,
vomissements, ayant absorbé un peu de nourriture, diarrhée avec selles brunâtres, sanguinolentes.
Faiblesse paralytique des membres, se reproduisant à une certaine heure chaque jour, comme la fièvre et
la crise de paludisme. Dans les formes anciennes et très graves de paludisme, l´anasarque plus ou moins
généralisé peut se montrer avec l´hypertrophie du foie et de la rate. Arsenic succède bien souvent à
CHINA dans le traitement du paludisme ; il est souvent indiqué après l´échec de la quinine ou après l´abus
de ce médicament.
Se sent responsable pour l’humanité entière et de la mort des autres.

CEANOTHUS
Splénomégalie énorme, anémie, douleurs de la rate aggravé par le mouvement et couché à gauche.
Dépression et frilosité. Désir de choses acides, sensation que le cerveau est trop volumineux, de plénitude
dans la région du foie, aggravé couché sur le côté droit. Les compresses en TM sur la rate sont utiles.

CHINA RUBRA
Accès fébriles périodiques, avec un stade d´agitation et de frisson et grande froideur, suivi d´un stade de
chaleur et besoin de se découvrir, puis des sueurs profuses.
Absence de soif au stade frisson et soif vive pendant la chaleur.
Agitation, hépato et splénomégalie. La fièvre paludéenne de China ne revient jamais la nuit

CEDRON
Sa principale caractéristique est la périodicité, avec une exactitude d´horloger quant à la récurrence des
symptômes comme chininum sulfuricum. Les frissons sont aggravés par tout mouvement. Il existe
souvent des névralgies avec la même périodicité avec engourdissement et sensations d’augmentation de
volume. Aucune expérience ne lui laisse d´empreinte, chaque vécu reste isolé. Excellent remède des
bourdonnements d'oreille induits pas la quinine.

ARNICA MONTANA
Prostration, stupeur et indifférence. Courbature générale, cherche une bonne place dans le lit. Face et
têtes chaudes, nez et reste du corps froids. Aversion à être touché. Dit qu’il va bien quand il est très
malade. Suite de traumatisme physique ou psychique.
Veut travailler à garantir lui-même son invulnérabilité. Tout le monde doit travailler, ne pas "se la couler
douce ». Se sent responsable du devenir de l’homme, veut l’armer pour la vie. Il oublie qu’il est lui-même
vulnérable. Tombe malade par accident ou choc émotionnel.

ARANEA DIADEMA
Fièvres quotidiennes d´origine paludéenne; le frisson apparaît précisément à la même heure tous les jours;
frisson prolongé, soit sans phase de chaleur ou de transpiration, soit avec une phase de chaleur faible ou
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de courte durée non suivie de transpiration. Aggravé par humidité, Amélioration les jours de soleil. Très
grande frilosité, se sent glacé jusqu’aux os, sensation d’augmentation de volume des régions affectées. Sa
morsure est très délicate, lente et graduelle. Elle ne s´occupe pas de son cocon, elle laisse ses petits
éclore sans protection. Pas de relation chaleureuse avec sa famille. Dans la relation, elle est sadique de
manière sophistiquée, subtile, distillée, fourbe ; cruauté raffinée pour assurer sa survie

CHININUM SULFURICUM
Épuisement général avec anémie, sueurs abondantes et épuisantes.
Douleurs et sensibilité de la région cervico-dorsale pendant le frisson.
Accès fébriles périodiques. Soif tout au long de l’accès.
Souvent des bourdonnements d’oreille en rapport avec l’anémie.
Névralgies périodiques aggravées par le toucher, améliorées à la pression forte.

EUPATORIUM PERFOLIATUM
Accès fébriles périodiques avec sensation de courbature générale, de douleurs osseuses profondes.
Dégoût pour l’odeur de cuisine ou de nourriture.
Fièvre aux os cassés. 3 caractéristiques :
1° L´heure du frisson : 7 h. à 9 h. du matin.
2° La douleur intense dans le os avant le frisson.
3° Le vomissement de bile entre le frisson et le stade de chaleur.
Eupatorium perfoliatum est un grand remède de suites de disputes, de querelles parce que celles-ci
risquent de remettre en cause, de fragiliser sa structure, la structure de la famille ou du couple. Il a pour
tâche de maintenir la cohésion dans une famille, un groupe, de protéger ce groupe et la maison qui l´abrite.

GELSEMIUM
Névralgie intestinale périodique, d´origine paludéenne.
Convulsions chez l´enfant pendant l´accès paludéen; "fièvre décapitée", par abus de quinine
Tremblements, peur de tomber et s’agrippe. Tombe malade par la surprise.
Absence de soif pendant la fièvre.

GERMANIUM METALLICUM
Là où le développement de formes résistantes aux différentes molécules signifie que la possibilité
d´infestation peut être uniquement réduite par un système immunitaire plus fort.
Sensation d’estomac froid amél par boissons chaudes. Frisson pendant la selle.
Sujet inhibé qui n’ose rien dire, si je dis quelque chose tout va se retourner contre moi. Haine de soi.
Auto reproches, colère rentrée. Sensation d’être envahie. Grande perte d’énergie.
Sortir du destin du groupe vécu comme enfermant (à différencier de Carcinosinum, mais Germanium est
plus hautain et plus froid, et Carcinosinum ne cherche pas autant à réagir) L´image que les autres me
renvoient n´est pas l´image que j´ai de moi. Comme si on m´aimait lorsque je suis imparfait, et lorsque je
me rapproche de ma perfection, plus personne ne m´aime.

IPECA
Périodicité des troubles, irritation des muqueuses respiratoires et digestives, nausées, hémorragies.
Utile dans la fièvre silencieuse après suppression par la quinine.
Rejette ce qu´il a désiré une fois qu´il a constaté que ce n´est pas ce qu´il souhaitait.
N´a plus droit au plaisir, se sent malheureux, malchanceux.

NATRUM MURIATICUM
Frissons entre 10 et 11 heures du matin avec céphalée battante, soif, herpès des lèvres, amélioration
en transpirant et tendance à la périodicité. Particulièrement utile dans les cas de paludisme supprimé mais
non guéri par la quinine et son indication caractéristique réside dans le moment d´apparition du
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frisson. Soucieux des maladies par mauvaise hygiène, mauvaise nutrition. Aime +++ le sel.
Il vit les moyens de son autonomie (nourriture, échanges) comme un esclavage.

NATRUM SULFURICUM
Ceux qui vivent près des cours d´eau et souffrent depuis longtemps de paludisme en tireront un grand
bénéfice.
Le sujet ressent le changement du sec à l’humide. Langue verte.
Goût amer, aggravé le matin au réveil, amélioré par perte d’eau (diarrhée).
Il est écarté de la joie par la prédestination, la tuile qui vous tombe sur la tête !
Il veut arriver toujours au succès sans l´acceptation du pourcentage de hasard.

PYROGENIUM
Paludisme chronique. Dissociation du pouls et de la température. Courbature meurtrie, agitation physique
et mentale et sensation que le lit est dur. Haleine et excrétions fétides. Langue rouge vif et vernissée.
Face pâle.

PULSATILLA
Bouche sèche, absence de soif, vertiges au réveil, douleurs erratiques, frissons, palpitations,
diarrhée aqueuse.
« Possède » les autres par la soumission et la gentillesse, veut tout garder pour soi. Je risque d´appartenir
à l´autre par mon besoin de lui. Comme si l´entourage ne la concernait en rien et qu´elle « n´appartenait à
personne ». Pulsatilla a perdu le lien. > par la consolation

ACETICUM ACIDUM
Soif intense sauf pendant la fièvre, (pâleur cireuse), faiblesse et amaigrissement, dyspnée, diarrhée
sanguinolente, œdème des jambes et des pieds. Sensation de chaleur générale alternant avec
froideur. Sueurs froides profuses. Polyurie et souvent diabète.
Anxieux pour ses enfants, pour chaque chose qui le concerne, ne reconnaît pas ses parents, ne se
rappelle plus ce qui s´est passé. Ne peut dormir sur le dos car sent comme si son abdomen s´enfonçait.

MALARIA OFFICINALIS
Parfois utile pour éviter la répétition des accès.
C´est une sorte de Pyrogenium végétal.
Frissons suivis de chaleur, douleur sourde et battante du foie et sous l’omoplate droite, peur de boire.
Faiblesse comme après une longue maladie avec perte de l´appétit. Langue blanche avec raie brune
médiane.
Se sent très faible et languissant, sans désir de bouger, aboulique.
Sensation de froid gagnant tout le corps en partant des jambes. Douleurs des membres et du dos.
Fièvre, froid puis chaleur et sueurs abondantes. Sensation de poivre au bout de la langue et désir de
boissons froides, d´aliments acides, de pommes de terre, de bifteck. Diarrhée matinale, sanguinolente.
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Le problème du paludisme est loin de faire l’unanimité chez les homéopathes. Il n’y a pas
de traitement standard en homéopathie et, en dehors du remède de fond de chaque
personne, les avis sont très divergents. Un traitement homéopathique ne dispense
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évidemment pas du traitement allopathique habituel selon les protocoles
utilisés dans votre zone d’endémie.
Chaque patient a ses propres réactions et un éventuel traitement d’accompagnement
homéopathique doit être individualisé par un praticien homéopathe confirmé.
Bibliographie utile : Homéopathie, médecine tropicale et humanitaire - Dr Catherine
GAUCHER Éditions CYE 26,60 Euro (commander à www.alapage.com)
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