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LES SUPPURATIONS

Traiter le cours sur les suppurations, demande de  préciser en première partie,
le sens de ce symptôme, je propose ensuite de placer, sans être exhaustif,  le
symptôme dans le vaste champ d’études cliniques que tous les étudiants peuvent
retrouver dans les répertoires homéopathiques. Les indications, qui doivent être
connues  de quelques  remèdes courants, appelés à être présents dans la trousse
du praticien se trouvent à la fin du cours. La liste également de ces remèdes
courants n’est pas exhaustive. Chacun la complétera en fonction de son expérience
partagée avec d’autres praticiens de l’homéopathie.

A) LA SUPPURATION EST UN SYMPTOME

L’homéopathe soigne la personne présentant le symptôme suppuratif,
symptôme qui peut être plus ou moins inquiétant. La suppuration est un moyen pour
l’organisme de tenter d’éliminer ce que son système immunitaire reconnait comme
objet à éliminer ou « non soi ». La formation de pus se fait par l’intervention des
cellules phagocytaires et ce pus peut se résorber grâce aux macrophages ou se
collecter en abcès lorsque l’activité de ces macrophages est insuffisante. Les
antibiotiques sont très utiles dans les situations particulières mais  nous en
connaissons les limites. L’homéopathie lorsqu’ elle est pratiquée selon  la loi de
similitude entre les signes exprimés par le malade et les signes connus des
pathogénésies, donnent au malade une chance supplémentaire pour retrouver la
santé tout en renforçant ses capacités immunitaires.

Traiter un abcès situé dans un tissu profond en homéopathie n’est possible
sur le plan médico légal que dans des situations particulières. Nos matières
médicales et nos répertoires ont été élaborés avant l’usage  des antibiotiques et
nous montrent un  potentiel très riche de l’homéopathie dans des pathologies graves.
La prescription du remède homéopathique n’entre pas en concurrence avec une
prescription d’antibiotiques mais peu l’éviter quand le diagnostic est incertain ou
lorsque l’abcès n’est qu’à son stade de début. Le traitement homéopathique   peut
suivre un traitement antibiotique chez une personne devenue résistantes aux
antibiotiques. Lorsqu’un remède a bien fonctionné chez un patient, le malade pourra
toujours en avoir dans sa trousse de pharmacie afin de ne pas perdre de temps pour
une éventuelle récidive  de la pathologie. Si le remède est choisi sur un ensemble de
symptômes du patient le champ d’action de ce remède pour ce patient sera   plus
vaste.

Prévention  des suppurations et choix du remède : L’hygiène de vie et
l’équilibre alimentaire sont des facteurs à considérer même s’il ne faut pas que ceux-
ci ne deviennent une obsession. Le lieu de vie idéal pour le malade doit être
apaisant, rassurant. Le stress négatif est un facteur contribuant à diminuer les
défenses immunitaires. La maladie est elle la conséquence ou la cause d’une
discordance, souvent retrouvée, entre le ressenti du malade et la réalité du milieu ?
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Ce sont ces signes paradoxaux qui vont être à retenir pour déterminer le choix du
remède.

B) LES SYMPTOMES «  SUPPURATION » et « ABCES » DANS LES
REPERTOIRES

Nombreuses sont les maladies pouvant donner des signes de suppuration.
Dans les répertoires, avec les réserves que  nous avons  précisées ci dessus, sont
notés les remèdes homéopathiques potentiellement capables  de traiter des
affections plus ou moins graves. (Extrait concernant  les abcès et les écoulements
purulents du répertoire de Kent – Synthesis).

1) Au niveau cérébral : TÊTE - ABCÈS / arnica. belladonna. Calcaréa
carbonica. Crotalus -horidus. Hepar sulfur. iodum. lachésis. lycopodium. Mercurius.
opium. Silicéa. staphycocinum. vipéra.

2) Au niveau de l’Oreille : OREILLE – ABCÈS / alumina. bovista.
bryonia. calc-pic. camphora. kalium-carbonicum. Merc. Puls. Ruta Spongia. stannum.
syphilinum.

OREILLE - ABCÈS – Mastoïde / capsicum.
OREILLE - ÉCOULEMENTS – purulents / acon. aeth. aethi-a. All-c. alum-p.

alum-sil. Alum. Alumn. Am-c. am-m. anan. arn. ars-i. ars. Arund. Asaf. aur-ar. aur-i.
aur-s. Aur. bar-c. Bar-m. bell. Borx. Bov. bry. bufo calc-i. CALC-S. calc-sil. CALC.
cann-xyz. Caps. carb-an. Carb-v. Carbn-s. Caust. cham. Chin. Cist. clem. coc-c.
Con. cop. crot-h. cur. dys. elaps ery-a. ferr-p. gels. Graph. HEP. Hydr. jug-r. KALI-BI.
KALI-C. kali-i. kali-m. Kali-p. KALI-S. kali-sil. kino Lach. LYC. Merc-c. merc-pr-r.
MERC. Nat-m. nat-s. Nit-ac. oscilloc. Petr. phos. polys. PSOR. PULS. pyrog. rhus-t.
rob. sacch. sal-ac. Sep. SIL. sulph. syc. syph. tell. tep. thuj. tub-a. Tub. zinc-p. Zinc.

3) Au niveau de l’ Œil :  OEIL - ABCÈS - Lacrymaux; canaux /
stannum .

OEIL - ABCÈS – Cornée  / calc-s. Hep. kali-s. merc-c. sil. sulph.
             OEIL - ABCÈS - Commissures – Internes / bry. puls.

4) Au niveau dentaire :  DENTS - ABCÈS des racines  /  ammonium-
carbonicum. Barita-carbonica. bryonia. Calcaréa - sulfuricum. Calcaréa carbonica
ostréa. cantharis. causticum. euphrasia. Fluoric - acidum. Hecla lava.  HEPAR
SULFUR. iodum. juglans-régia. kalium-bichromicum. kreosotum. lachésis.
Lycopodium. Mercurius-iodatus-flavus. Mercurius solubilis . mezéréum. petroléum.
phosphorus. Plumbum métallicum. pulsatilla. Pyrogénium. secale. SILICEA.
staphysagria. sulphur. thuja. Zincum metallicum.

5) Abcés des aisselles et du poumon : / POITRINE (THORAX) -
ABCÈS - Aisselles

am-c. Apis ars. bell. bov. bufo cadm-s. calc-s. calc-sil. Calc. cedr. coloc. Crot-
h. HEP. irid-met. Jug-r. kali-bi. kali-c. kali-p. kali-sil. lac-c. Lyc. Merc-i-r. MERC. nat-
m. Nat-s. NIT-AC. petr. ph-ac. Phos. prun. RHUS-T. Sep. SIL. Sulph. tarent. thuj.

POITRINE (THORAX) - ABCÈS – Poumons / acon. ars-i. Ars. bac. bell.
Brom. bry. calc-s. calc-sil. CALC. caps. carb-an. carb-v. chin. chinin-ar. Crot-h. dros.
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guaj. HEP. Hippoz. hyos. iod. Kali-c. kali-n. kali-p. kali-sil. kreos. Lach. Led. Lyc.
Mang. Merc. nat-m. Nit-ac. nux-m. parathyr. phel. PHOS. Plb. Psor. Puls. pyrog.
sang. sep. SIL. STANN. staphycoc. stram. sul-ac. Sulph. ter. Tub.

6) Au niveau des seins: POITRINE (THORAX) - ABCÈS – Sein / apis Arn.
Ars. Bell. Bry. bufo Camph. carb-an. cham. Cist. con. Crot-h. crot-t. graph. HEP. kali-
chl. kali-i. kreos. Lach. MERC. paeon. PHOS. PHYT. pyrog. sars. SIL. SULPH.
tarent-c. (rajout PULSATILLA )

7) Au niveau rénal.  REINS - INFLAMMATION (néphrite) - suppuration;
avec

Arsenicum album. CANTHARIS. china. Hepar sulfur. Kalium-bichromicum.
kalium-nitricum. Lycopodium. mercurius-corrosivus. Mercurius solubilis.
PULSATILLA. Silicéa. Sulphur.

REINS - ABCÈS  / arnica.. belladonna. lycopodium.  pyrogénium.  Sulfuricum
iodatum. Térébinthinia oleum . veratrum-viridéBBBBB

8) Au niveau de l’urètre : URÈTRE - ÉCOULEMENT - purulent -
miction, agg.; après la

nit-ac.
URÈTRE - ÉCOULEMENT - purulent – sanguinolent : nit-ac.
URÈTRE - ÉCOULEMENT – purulent : agn. alum-sil. alum. arg-n. Arn. Bar-c.

bar-s. Baros. bov. CALC-S. calc-sil. Calc. Cann-s. Canth. Caps. Carb-v. Chel. chim.
Clem. cob. Con. Cop. Cub. cupr-ar. dig. graph. Hep. Hydr. ip. jac-c. Kali-i. Kali-s. kola
Led. Lyc. Med. Merc-c. Merc. mez. nat-c. nat-m. Nat-s. NIT-AC. nux-v. ol-sant. Ph-
ac. phos. psor. Puls. sabad. Sabin. sars. sep. Sil. sulph. syc. Thuj. tus-p. zing.

9)  Répertoire des symptômes généraux concernant les suppurations
GÉNÉRAUX - ABCÈS - enrayer; remèdes pour les  /  apis arnica.

belladonna. bryonia. Calcaréa-sulfuricum. Calcaréa carbonica ostréa. Hepar sulfur.
Mercurius solubilis.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - accompagnés de - saignement – foncé /  crot-h.
lach.

GÉNÉRAUX - DIABÈTE SUCRÉ - accompagné de – abcès  /   arsénicum
album .

GÉNÉRAUX - DIABÈTE SUCRÉ - accompagné de - furoncles
Anthraci.. arn. ars. graph. ins. iod. led. nat-p. ph-acB.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - accompagnés de - Langue – rouge / Apis
GÉNÉRAUX - ABCÈS – aigus / acon. Anan. anthraci. apis Arn. ars. Bell. calc-

hp. Calc-s. calen. Carb-ac. chin. chinin-s. crot-h. fl-ac. Hep. hippoz. Lach. lap-a. lyc.
Merc. Myris. Nit-ac. ph-ac. phos. Rhus-t. sil-mar. Sil. Sulph. syph. Tarent-c. vesp.

GÉNÉRAUX - ABCÈS – bleuâtres / tarent-c.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - brûlante; avec douleur / ANTHRACI. ARS. lach.

merc. Pyrog. sil. TARENT-C. tarent.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – chroniques / Anthraci. arg-met. arn. Asaf. aur. calc-f.

calc-i. calc-p. calc-s. calc. Carb-v. cham. chin. con. fl-ac. graph. Hep. Iod. iodof. kali-
bi. kali-i. laur. lyc. mag-f. mang. merc-c. merc-i-r. Merc. Nit-ac. ol-j. phos. sars. sep.
SIL. stram. Sulph. syph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - froides; applications - amél. / led. lyc.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – froids / merc. ol-j.



13 chemin de Montauban 69005LYON                   www.hsf-france.com         hsf@hsf-france.com               4

GÉNÉRAUX - ABCÈS – profonds / calc. caps. tarent.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - troubles suite à des abcès / abrot. Chin. chinin-ar.

ferr. kali-c. nat-m. ph-ac. Phos.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - effort physique; suite d' /   Carb-ac.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - fièvre - après la fièvre – récurrente /    ph-ac.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - fièvre - continue; pendant une fièvre /  ph-ac.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - fièvre - pendant - agg.  /                        ars. hep. sil.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - corps étrangers; élimination de /  arn. cortiso. Hep.

Lob. SIL.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – gangreneux / anthraci. Ars. Asaf. Carb-v. Chin.

chinin-s. Hep. Kreos. LACH. Merc. Nit-ac. phos. Sil. Sul-ac.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - accélérer la suppuration; remèdes pour / arn. ars.

bell. calc. cham. echi. guaj. Hep. kreos. lach. lyc. manc. Merc. myris. nat-sil. oper.
phos. phyt. puls. Sil. sulph. tarent.

GÉNÉRAUX - ABCÈS – débutants
apis Arn. ars. Bar-c. Bell. Carb-an. euph. guaj. Hep. Lach. Merc. rhus-t. sil-

mar.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - insectes; suite à des piqûres d'   /   tarent.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – malins  / Tarent-c.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - règles; pendant les /  merc.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – douloureux  /  anthraci. ars. hep. Pyrog. tarent-c.

tarent.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pourpres, violacés  /  tarent-c.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - résorber la suppuration; remèdes pour /  iod.

LACH. Phos. Sil.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – irritant / ail. ARS. Asaf. Bell-p. brom. Carb-v.

CAUST. Cham. Clem. echi. euphr. fl-ac. gels. Hep. Ign. iod. Kali-i. lach. Lyc. Merc.
mez. Nat-c. nat-m. NIT-AC. nux-v. Petr. phos. plb. puls. Ran-b. ran-s. Rhus-t. ruta
sabad. sanic. sars. Sep. Sil. spig. squil. Staph. Sul-ac. Sulph. zinc.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - air; plein de bulles d'  /  sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – noir /  bry. chin. lyc. Sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - doux, non irritant / bell. Calc. Hep. Lach.

mang. Merc. phos. PULS. rhus-t. Sil. staph. Sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – sanguinolent  / arg-n. arn. Ars. ASAF. bell.

calc-s. Carb-v. Caust. con. croc. crot-h. dros. graph. HEP. iod. kali-bi. kali-c. kreos.
lach. Lyc. MERC. mez. nat-m. Nit-ac. ph-ac. phos. Phyt. Puls. Rhus-t. ruta sabin.
sec. Sep. Sil. sul-ac. sulph. zinc.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – brun  / anac. Ars. bry. calc. Carb-v. con. puls.
Rhus-t. Sil.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - excoriant
am-c. anac. Asaf. bell. calc. chel. con. cupr. graph. ign. iod. kreos. lyc. puls.

sep. sulph. zinc.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - nauséabond, fétide
am-c. ant-t. Anthraci. arn. Ars. ASAF. aur. bapt. bar-m. Bell. bov. bry. calc-f.

Calc. Carb-an. CARB-V. Caust. chel. Chin. chinin-s. cic. clem. con. cycl. dros. fl-ac.
Graph. HEP. Hydr. kali-c. Kali-p. KREOS. Lach. led. Lyc. mag-m. mang. Merc. mez.
mur-ac. nat-c. Nit-ac. nux-m. Nux-v. paeon. petr. Ph-ac. phos. Phyt. plb. Psor. Puls.
Pyrog. ran-b. Ran-s. Rhus-t. ruta sabin. sec. Sep. SIL. squil. stann. Staph. sul-ac.
SULPH. syph. thuj. vip-a. vip.
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GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – gris / Ambr. Ars. carb-an. Caust. chin. lyc.
merc. sep. Sil. thuj.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – verdâtre /  ars. Asaf. Aur. carb-v. Caust. kreos.
MERC. nat-c. nux-v. phos. Puls. rhus-t. sec. sep. sil. staph. sulph. syph. tub.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - chaud; très  / puls.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – grumeleux / calc-s.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - suintement purulent / carb-v.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - peu abondant / calc-s. hep. sil. sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - acide; d'odeur / calc. graph. Hep. kalm. lyc.

Merc. nat-c. sep. sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - suppression de suppuration
ars. bell. Bry. Calc. cham. dulc. HEP. kreos. Lach. lyc. Merc. puls. Sil. stram.

Sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - tenace
ars. asaf. borx. bov. cham. coc-c. Con. hydr. kali-bi. merc. mez. ph-ac. phos.

sep. sil. sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – épais / arg-n. calc-s. Calc-sil. euphr. hep. Kali-

bi. kali-s. puls. sanic.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - fluide
agar-cps. ars. Asaf. carb-v. Caust. dros. fl-ac. iod. kali-c. Lyc. mag-m. Merc.

nit-ac. phos. plb. puls. ran-b. ran-s. rhus-t. ruta Sil. staph. Sulph. thuj.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - aqueux
agar-cps. Ars. ASAF. calc. Carb-v. Caust. cench. cham. clem. con. dros.

Graph. Iod. kali-c. lach. Lyc. Merc. Nit-ac. nux-v. Phyt. plb. puls. ran-b. Ran-s. rhus-t.
Sil. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – blanchâtre / am-c. ars. Calc. carb-v. hell. Lyc.
nat-m. puls. sep. sil. sulph.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus – jaune / acon. am-c. ambr. anac. ang. arg-met.
arg-n. ars. aur. bov. Bry. calc-s. Calc. caps. Carb-v. Caust. cench. Cic. Clem. con.
croc. dulc. euphr. graph. HEP. iod. kali-n. kreos. lyc. mag-c. mag-m. mang. Merc.
Mez. Nat-c. nat-m. Nit-ac. Nux-v. Phos. PULS. Rhus-t. ruta sanic. sec. sel. Sep. Sil.
spig. Staph. sul-ac. Sulph. thuj. viol-t.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - pus - verdâtre; jaune / ars-i. Calc-sil. kali-bi. kali-s.
merc. Puls.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - printemps; au / crot-h.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - poignard; avec douleur en coup de /  tarent-c.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - piquante, comme une piqûre d'insecte; avec

douleur /  tarent-c.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - chaudes; applications - amél.  /  ars.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Vaisseaux sanguins / ant-t. Ars. kreos. Lach. LYC.

Puls. Sil. sulph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – Os /  ang. aran. arg-met. arg-n. arn. Ars. arund-d.

asaf. aur. bell. bry. calc-f. Calc-hp. calc-i. calc-p. Calc. caps. carb-an. chin. cist. clem.
Con. cupr. dulc. euph. fl-ac. Graph. guaj. hecla Hep. iod. kali-bi. Kali-c. kali-i. kreos.
lach. LYC. mang. merc-aur. MERC. Mez. nat-m. Nit-ac. op. petr. Ph-ac. phos. Plat.
psor. puls. rhus-t. ruta sabin. sec. Sep. sil. spong. staph. stront-c. Sulph. symph. ther.
thuj. tub-m. tub. vitr-cor.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Os – chroniques  /  calc-ar. calc-i.
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GÉNÉRAUX - ABCÈS - Os - fractures; sur des / sil.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – Cartilages /  stramonium.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Conjonctif; tissu /  calc-s. mez. phos.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions / anthraci. ars. Aur-m-n. Aur.

bad. Bar-c. bar-m. Bell. brom. calc-f. Calc-hp. calc-i. calc-p. CALC-S. CALC. canth.
carb-an. carb-v. cinnb. cist. clem. coloc. crot-h. Dulc. echi. fl-ac. Form. Guaj. guare.
HEP. hyos. ign. jug-r. KALI-I. kreos. Lach. lap-a. Lyc. MERC. moni. myris. Nit-ac.
petr. Phos. Phyt. Pyrog. Rhus-t. Sars. sec. Sep. sil-mar. SIL. spig. squil. Stram. sul-
ac. SULPH. Syph. teucr-s. toxo-g. Tub. v-a-b. zinc.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions - enfants; chez les /  med.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions - lenteur d'évolution et de

cicatrisation / sil.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Glandes, ganglions - soudains et d'évolution

rapide  /  hep.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Internes; organes / anthraci. Canth. LACH. paro-i.

pyrog.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – Articulations / Ang. ars-i. bac. calc-f. Calc-hp. Calc-

p. calc-s. calc. conch. fl-ac. guaj. kali-c. kali-i. Merc. myris. nit-ac. ol-j. ph-ac. Phos.
Psor. puls. Sil. stram. ter. Teucr. thuj. tub.

GÉNÉRAUX - ABCÈS - Articulations - chroniques; abcès / stramonium.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Articulations - Autour des articulations / calc-hp.

mang. merc. phos. psor. sil.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – Muqueuses /  borx. Sil.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Muscles - Profonds; muscles / Calc.
GÉNÉRAUX - ABCÈS – Périoste / ant-c. ASAF. aur. bell. Chin. cycl. hell.

Kali-bi. Merc. mez. Ph-ac. puls. rhod. rhus-t. ruta sabin. Sil. staph.
GÉNÉRAUX - ABCÈS - Vésicules sur des abcès  /  rhus-t.

    La  litanie de symptômes modalisés retrouvée dans les répertoires rappelle
toutes les nuances possibles rencontrées chez les malades. Pour un bon usage de
ces répertoires, il est conseillé de ne les utiliser que pour orienter notre recherche
parmi les remèdes dont trois symptômes clés au moins,  nous sont connus ou
peuvent être retrouvés dans la matière médicale et  chez le malade. Il est rappelé
que l’homéopathie est une science dont les lois ou hypothèses sont identifiables et
vérifiées en laboratoire et dans la clinique. L’homéopathie est une science qui évolue
en fonction des recherches et de la pratique. Les répertoires et les  matières
médicales sont ainsi toujours à être complétés, à être enrichis par des thérapeutes
persévérants qui communiquent le fruit de leur expérience.

C)  LES REMEDES LES PLUS SOUVENT UTILES POUR SOIGNER LES
MALADES PRESENTANT UNE SUPPURATION OU AYANT TENDANCE A
SUPPURER.

1 ) REMEDES  D’ ORIGINE VEGETALE
- Arnica (Plante de la famille des composées) : Suite de

traumatisme, le patient veut vite reprendre son activité. Ne supporte pas
les douleurs qui sont à type de meurtrissure,  ou dit qu’il n’est pas malade,
malgré la gravité de l’affection. Il répond correctement aux questions et
retombe dans l’inconscience. Remède à donner systématiquement après
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tout traumatisme et suite d’opération. Il est répertorié dans les fièvres suite
de traumatisme, dans l’abcès du rein, des seins, du cerveau BB.

- Belladonna (Plante de la famille des solanacées): Remède bien
connu en aigu avec les symptômes de  l’inflammation et de la fièvre  telles
que rougeur, chaleur, et transpiration. Hyperesthésie et impression de
pulsations. Le pouls est bondissant.  Mydriase. La fièvre est d’installation
rapide.  L’abcès est en cours de constitution. Chaleur à la tête. Sur le plan
constitutionnel le malade est classiquement un « carbonique ». Sur le plan
psychique, Belladonna délire, craint l’ enfer, se tape la tête contre les
parois du lit, refuse la loi qui soumet sa volonté.

- Capsicum (Piment doux, plante de la  famille des solanacées) :
remède auquel il faut penser chez les personnes souffrant d’otites avec
une sensibilité des mastoïdes. Le patient sensible à capsicum est
nostalgique, il décompense suite à un banal déménagement ou le
changement d’une situation. Jovial, flegmatique, il se fâche facilement. Il
convient également dans  divers états inflammatoires (névrite, néphrite,
angine gangréneuse B.) lorsque  d’autres symptômes du malade
confirment son indication.

- Echinacea (Plante de la famille des composées) : Cette plante
était utilisée par les Amérindiens  pour soigner les plaies par morsure de
serpent et les états septiques. En teinture mère, Echinacea est utilisé
comme désinfectant local, diluée dans l’ eau. Un signe psychique
intéressant pour   Echinacea en dilution homéopathique : les malades,
atteints d’une infection,  ont la sensation que la tête est augmentée de
volume.

- Ledum Palustre (Lédon des marais, plante de la famille des
éricacées) :  C’ est un des remèdes dont la présence dans une trousse
familiale est également fortement conseillé. Ledum Palustre est à donner
en basse dilution (4 à 9 CH)  après une plaie par objet pointue, plaie
inflammatoire ou en cas de piqures d’insectes inflammatoires. Furoncle et
rhumatisme chez le diabétique. Le malade est aggravé par la chaleur en
général, il a les pieds froid, mais n’apprécie pas d’être couvert. Erysipèle
avec froid local.  Il est amélioré par les applications froides. Le malade peut
avoir des convulsions tétaniques, une rigidité après une plaie des
extrémités. Rhumatisme des petites articulations, amélioré par les
applications froides. Entorse suite de faux pas, Ledum palustre serait sur le
plan psychique une personne se voulant être prudent par nature sans avoir
à acquérir de connaissance venant de l’extérieur. Désir d’alcool fort (eau
de vie). Plus la similitude entre l’ensemble des symptômes du malade et la
matière médicale ou pathogénésie du remède est confirmée, plus la
dilution du remède pourra être élevés (15CH -30CH – XMK ..)

- Lycopodium. (Plante de la famille des Lycopodiacée) Remède
qui peut être utile pour les personnes ayant tendance à avoir des abcès
dentaires, pulmonaires, osseux QChez des personnes dignes,
responsables, exigeantes,  soucieuses pour l’éducation de ses enfants,
attirées par le sucre, souffrant fréquemment de la région hépatique mais se
plaignant rarement. J’ ai donné une fois Lycopodium au fils de mon voisin,
ingénieur dans une multinationale, ne faisant pas confiance à l’
homéopathie. Il ne vient au village que trois fois par ans. C’ est son épouse
qui vient frapper à ma porte pour me demander l’ adresse d’ un dentiste
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pour son mari. Il est ennuyé par abcès qui lui fait énormément mal.  C’ était
l’ occasion rêvée pour lui montrer que l’ homéopathie peut rendre de
grands services. En effet, Loïc correspond vraiment au profil Lycopodium.
Je donne par l’intermédiaire de son épouse une dose de LYCOPODIUM 15
CH  et lui dit que ce remède va aider son mari à passer un bon séjour au
village sans devoir retourner à la ville chez un dentiste??? Le lendemain
les nouvelles étaient bonnes, Loïc n’avait plus mal à sa dent??. Depuis il
n’est plus méprisant par rapport aux homéopathes?.. !

- Myristica Sebifera (Arbre de l’Amérique tropicale, de la famille
des Myristicacées ; on utilise le suc obtenu par incision de l’écorce. Nux
Moschata fait partie de cette même famille des Myristicacées, la partie
utilisée étant chez Nux Moschata la racine) : Myristica est un remède
connu pour son action locale. possédant d´importantes propriétés
antiseptiques. Inflammation de la peau, des tissus cellulaires et du
périoste. Infections traumatiques. Parotidite. Fistules. Anthrax. Action dite
spécifique  en cas de panaris. Douleur dans les ongles de la main avec
gonflement des phalanges. Les mains sont raides, comme si elles avaient
tordu un objet quelconque pendant longtemps. Goût de cuivre et sensation
de brûlure dans la gorge. Enduit blanchâtre sur la langue qui est
crevassée. Inflammations phlegmoneuses. Active la suppuration et abrège
sa durée. Souvent il évite le recours au bistouri. Inflammation de l´oreille
moyenne, à la phase suppurative. Fistule anale. Action parfois plus
puissante que celle de Hepar ou de Silica.

- Pulsatilla (Plante de la famille des renonculacées) :  J’ ai donné
à plusieurs reprises avec succès dans des lymphangitesB. La femme
Pulsatilla donne le sein à son bébé, très maternelle, au petit soins, c’est la
fusion. Souriante, elle peut passer du rire aux larmes. Pulsatilla aime la
consolation, aime se promener au grand air, aurait tendance à la
claustrophobie et craint par ailleurs d’être étouffer par les liens de ses
proches tout en restant toujours en lien avec eux, elle n’ est pas
rancunière. Lorsque le remède Pulsatilla ne donne pas l’ amélioration
attendu pour ce début de lymphangite et que l’ abcédassions menace
alors en excellent complément Silicea permis la guérison rapide.

2)  REMEDE D’ORIGINE ANIMALE
- Apis (Abeille, l’insecte entier vivant) : Remède indiqué lorsque l’

abcès serait au stade de début avec un œdème important, une sensation
de piqure et de chaleur, une température associée avec une absence de
soif. Amélioration par le froid. Aggravation par la chaleur locale ou
ambiante. Sur le plan psychique, le malade sensible à Apis  peut délirer, il
vole dans les airs. Il serait d’une jalousie maladive. Revendique son
originalité avec rire et joie incongrues.

-  Cantharis (Insecte vésicant vivant dans certains arbres) ressent
des douleurs rénales en urinant, des envies pressant d’uriner.  Pour les
personnes sensibles à cantharis les douleurs sont brûlantes, et sur le plan
psychique elles entreprennent des projets mais ne persévèrent pas.  Ce
remède sera très intéressant pour le malade aux antécédents de
pyélonéphrite présentant cette particularité de ne pas pouvoir se stabiliser
sexuellement ou ayant tendance à la masturbation. Cette tendance
pouvant aller chez lui jusqu’ à la démenceB Remède très utile également
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en basse dilution pour aider à la cicatrisation suite à des brûlures cutanées.
Per os en 5 ou 9CH. En application locale dilution en D8.

- Pyrogénium : (Biothérapique, autolysat de viande et placenta
humain). Ce remède peut être prescrit dans les différents stades de l’
évolution d’ un abcès. Au début il va contribuer à stopper cette évolution et
à la phase de suppuration il va favoriser le drainage de cet abcès. Le pouls
est rapide tandis que la température est modérée ou inversement =
Dissociation du pouls et de la température. L’ odeur des secrétions est
putride.

- Crotalus Horidus – Lachesis – Vipéra : Ce sont trois venins
de serpents. Tendance hémorragique, agressivité avec sensation d’être
agressé, besoin d’être admiré   sont des symptômes commun aux
serpents.   Crotalus Horidus , remède d’ anthrax convient plus
particulièrement aux personnes qui ont besoin de l’ approbation de l’
autorité pour agir ou de l’ assentiment des subordonnés. Lachesis, comme
Crotalus Horidus peut être un remède d’ amygdale suppurante, lachesis a
facilement trop chaud, présente des bouffées de chaleur. Il est loquace,
désire être aimé, admiré. Vipera   remède qui peut être également
intéressant chez des personnes présentant une phlébite, des névrites avec
paralysie ascendante. Les personnes sensibles sont très attachés à la
conservation de ce qui leur appartient. Il collectionne les objets, ce qui a
tendance à les rassurer. Il n’ aime pas le changement. Vipera est noté
dans le répertoire comme utile lorsque la personne a ou a eu un abcès au
cerveau B.

- Tarentula Cubensis (Araignée tarentule de Cuba ) :  Les
indications citées par les premiers homéopathes sont  impressionnantes :
Charbon; anthrax; panaris; suppurations; phlegmons; septicémie;
gangrène; furoncles (spécifique d´après SCHEPHERD). Diphtérie grave.
Prurit de la vulve. Angoisse de l´agonie. Ce remède est indiqué dans les
affections septiques accompagnées de prostration importante. Les parties
atteintes sont de couleur violacée (Apis, Lach.), avec des douleurs
brûlantes, piquantes et cuisantes (Apis, Ars., Nit-ac.). Sur le plan
psychique les personnes  pour qui une  araignée va être le remède ont la
crainte d’ être « piégées ». Les « tarentula » sont sensibles à la musique et
dansent pour s’affranchir de l’autorité ressentie comme oppressante.

- Psorinum - Tuberculinum – Medorrhinum – Luesinum  Ces
nosodes ont tous leur intérêt lors notamment de pathologies récurrentes
chez des malades présentant les symptômes qui leur sont spécifiques.

3)  REMEDE D’ORIGINE MINERALE

- Aurum Metallicum (Métal précieux, dans le
tableau de Mendeleïev, classé  à la 5° ligne entre la Platine et le Mercure,
sur le plan chimique l’or est inoxydable mais se combine à d’autres métaux
intéressant en homéopathie).  Aurum Metallicum convient aux personnes
qui aspirent à un certain pouvoir, conscient et insatisfait de la valeur
humaine noble à préserver. Personne pouvant être hypertendue et
cardiaque, dépressif risquant le suicide,  jamais certaine d’ avoir été ou d’
être au bon endroit,  personne pouvant présenter une infection purulente
au niveau osseux ou une affection cancéreuse des os,  testicules, ovaires
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ou seinsB. Les tissus se détruisent le pus est d’ odeur  fétide et de couleur
verte ou jaune.

- Arsénicum album  (oxyde blanc d´arsenic métallique as2O3,
substance très toxique à dose pondérale) : Les malades bénéficiant de ce
remède homéopathique peuvent avoir une atteinte profonde de l’ état
général.  Les trois A : Asthénie, Agitation, Anxiété. Frilosité générale >
par la chaleur, se couvre mais a besoin d’air frais. Les douleurs brûlantes
sont >> par la chaleur, en particulier au niveau de la suppuration. Les
sécrétions sont âcres, excoriantes et fétides. Périodicité régulière des
symptômes, pire la nuit entre 1h et 3h du matin. La peau est sèche et il est
frileux.  Sur le plan psychique, la personne à le souci de l’organisation avec
scrupulosité, se culpabilise suite au décès d’ un proche, peur de la
pauvreté avec avarice.

- Calcarea sulfuricum (Sulfate de Calcium, CaSO4) : La peau a
un aspect maladif, éliminant du pus, suite à des coupures, des plaies, des
contusions etc. ; qui ne cicatrisent pas facilement. Croûtes ou écoulements
jaunâtres et purulents. Suintements purulents dans ou sur la peau.
Affections de la peau avec croûtes jaunâtres. Un abcès qui s´est ouvert,
qui est lent à guérir et qui offre une suppuration jaune continue est une
forte indication de CALC. SULF. Pus sanguinolent sécrété par les abcès,
les ulcères et les muqueuses; épanchements purulents dans les séreuses;
suppuration prolongée. Il a besoin de prendre l’air pour calmer son anxiété
aggravée par la chaleur, cependant le malade prend froid facilementB Sur
le plan psychique, la personne sensible à Calcarea sulfuricum aurait
tendance à se dévaloriser facilement s’il ne se sent pas apprécié pour ses
œuvres, ses actions qu’il effectue avec grande adresse. Il veut donner
pour recevoir les honneursBB.

- Hepar sulfur (Heparis Sulfuris Calcareum,  Un sulfure de
calcium impur préparé par Hahnemann dans un creuset par brûlage au
rouge de l´intérieur blanc des coquilles d´huîtres avec de la fleur de soufre
pure. La combustion du soufre est très vite bloquée par la pose d’un
couvercle. Le résultat donne une poudre grise qui sera triturée pour obtenir
une première dilution homéopathique ensuite). Remède minéral très
souvent mentionné pour les abcès et suppurations en général chez des
personnes hypersensibles, au froid,  au toucher, au bruit, à la lumièreB
Les personnes sensibles à Hepar Sulfur ne font pas de compromis, c’ est
tout ou rien pour eux. Ils peuvent être pyromane, avoir des impulsions à se
suicider ou au crime. Aversion au plaisir et à la famille. Désir de vin. Colère
sans raison apparente. Sécrétion purulente des oreilles, gonorrhée,
leucorrhée d’odeur répugnante, abcèsB.

- Kalium Bichromicum (Bichromate de potassium)  Copieux
écoulements muqueux et filants que sécrètent toutes les muqueuses;
Douleur sur de petites zones. Sinusite sus orbitaire. Abcès. Remède très
important dans les affections rhumatismales des articulations avec
gonflement, chaleur et rougeur, chaque fois que le rhumatisme saute d´une
articulation à l´autre. Sur la peau nous trouvons des pustules, des
furoncles, de l´eczéma, des vésicules, de l´herpès, des zonas, des ulcères,
des tubercules et des éruptions suppurantes. Affection maligne avec
ulcération à l’emporte pièce, les bords des ulcères sont bien rouges. Les
personnes sensibles à ce remède sont indifférentes après une vexation, ne
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veulent rien manifester pour ne pas perdre leur  dignité, sensibles à la
justice distributive.

- Kalium iodatum  (Iodure de potassium)  Tendance à la sinusite
et aux sécrétions muqueuses très épaisses et visqueuses (comme pour
Kalium bichromicum). Rhume des foins. Ecoulement irritant. Tendance au
goitre. Personnes qui ont des difficultés de raisonner par incapacité d’
abandonner leur idée fixe. Refuse le mode humain discursif et logique de
penser.

- Kalium sulfuratum  ( Sulfate de potassium )  Ecoulement jaune
vert des oreilles, leucorrhée, écoulement purulent de l’ urètre. Remède qui
convient aux personnes qui ont le sens du devoir, rougissent facilement,
besoin d’ air frais.

- Mercurius Solubilis ( Préparation de Hahnemenn/ 28gr de
Nitrate mercureux sont dissout dans 100 ml d’ acide nitrique + 5 gr de
mercure. La préparation est filtrée. Au filtrat est ajouté de l’ ammoniaque
jusqu’ à précipitation complète. Le précipité est lavé à l’eau puis séché à l’
abri de la lumière et sans chauffer). Inflammation et sécrétions muco-
purulentes dans la sphère ORL, Respiratoire, Digestive et Urinaire.
Aggravation par le froid humide, par tout changement de temps, aggravé la
nuit, par la chaleur du lit, par les transpirations, par les sources de chaleur.
Amélioration par la température modérée et par atmosphère sèche.
Transpiration excessive qui ne soulage pas. Ulcères, dont la forme est
irrégulière et dont les bords ne sont pas délimités. Présence de petits
boutons autour de l´éruption principale. Prurit; aggravé à la chaleur du lit.
Croûtes de lait ; croûtes brun jaunâtre et suppuration importante. Les
personnes sensible à Mercurius sont agitées, ont des difficultés en
mathématique, tout à la même valeur, il n’ y a plus de hiérarchieBNe
veulent obéir à personnes, veulent briser les conventions sociales en n’y
voyant pas l’instrument des rapports humains. Ils prennent le risque de
briser les liens humains. (Comme Hepar sulfur, désir de tuer des proches !)

- Phosphoricum acidum (Acide phosphorique) Phosphoric
acidum fait des merveilles  chez les jeunes qui grandissent trop vite avec
cette notion de nostalgie, de désillusion,  d’éloignement, d’amour déçu.
Remède de fièvre intermittente avec chaleur interne et frisson externe.
Boutons, acné, furoncles saignants. Ulcères, avec pus très nauséabond.
Éruption rouge brûlante. Fourmillement dans tout le corps. Chute des
cheveux. Tendance aux abcès après les fièvres.

- Silicéa (Dioxyde de silicium, SiO2 ) Dans ce cours sur la
suppuration, Silicea est un remède incontournable dont l’ indication la plus
connue est le corps étranger incorporé comme une épine dans le pied, ou
au bout du doigt,  difficile à retirer. Silicea va permettre à ce corps étranger
à revenir à la surface et le pus en cours de formation à s’évacuerB. C’est
ainsi également pour les excipients plus ou moins agressifs des vaccins,
ce qui nous autorise à prescrire Silicea après le vaccin surtout si la
personne à peur des aiguilles qui est un signe appelant Silicea. Silicea
craint, sur le plan psychique, la fragmentation en éléments composés, ne
veut pas montrer sa faille et va être très méticuleux dans ce sens. Timide,
pusillanime mais nerveux, ne risque pas de défendre son opinion, car ceci
risque de montrer qu’il n’a pas tout envisagé. Écoulement fétide des
oreilles. Caries de la mastoïde. Amygdalite purulente périodique. Piqûres
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comme par une épingle dans l´amygdale. Panaris, abcès, furoncles, vieux
ulcères fistuleux. Cicatrice devenant brutalement douloureuse. Le pus est
nauséabond. Chaque petite blessure suppure. Suppuration persistante et
conduits fistuleux. Les éruptions ne démangent que dans la journée et le
soir. Ongles abîmés. Tumeurs indurées. Abcès des articulations. Bursite.
LèpreB.

- Sulfur (Soufre sublimé lavé, - S -) Le soufre constitue le grand
remède anti-psorique de Hahnemann. Son action est centrifuge - de
l´intérieur vers l´extérieur - et possède une affinité particulière pour la peau
où le remède provoque chaleur et sensation de brûlure, avec
démangeaisons aggravées à la chaleur du lit. Sensation de défaillance à
l´estomac vers 11 heures du matin, et sommeil de félin; tous ces
symptômes désignent toujours le soufre comme remède homéopathique.
La station debout est la pire des positions pour Sulfur et elle est toujours
inconfortable. Personnes sales, dégoûtantes avec une tendance aux
maladies de la peau. Personnes ne supportant pas d´être lavées.
Rechutes des troubles. Les écoulements et les exhalations sont
généralement offensifs. Lèvres et visage très rouges, qui rougissent
facilement. Sur le plan psychique Sulfur peut soit  avoir peur de donner
quelque chose de mauvais qui pourrait tuer en se croyant toujours insulté,
minable, inférieur à tout le monde soit Sulfur a besoin de tout posséder
sans risque et sans effort. "Ne me dérangez pas dans mon bien-être! En
se croyant bon et valable au point d’être le catalyseur de tout. Souvent très
utile pour entamer le traitement des cas chroniques et pour terminer les
cas aigus.  Lorsque les remèdes choisis avec soin, n´ont aucune efficacité,
en particulier en cas de maladies aiguës, Sulfur parvient souvent à stimuler
les réactions de l´organisme.

- Stannum (L’étain se trouvant à la 5° ligne du tableau
de Mendeleïev entre Indium et Antimoine ) L´action principale est centrée
sur le système nerveux et les organes respiratoires. La faiblesse est
significative lorsque Stannum est le remède, en particulier la faiblesse due
à la bronchite chronique et aux affections pulmonaires, qui se caractérisent
par d´abondants écoulements muco-purulents sur un fond de tuberculose.
Le fait de parler provoque une sensation de grande faiblesse dans la gorge
et la poitrine. Les douleurs qui vont et viennent progressivement désignent
Stannum de façon indubitable (Matière médical de Boericke). Faiblesse
paralytique ; spasmes ; paralysie. Abcès des canaux lacrymaux. "
Sensation qu´il pourrait pleurer tout le temps, mais pleurer l´aggrave ".
Crainte pour l’ avenir.

D) CONCLUSIONS

Les conditions pour bien aider nos malades par l’homéopathie sont
notre fidélité à l’étude de la matière médicale et l’élaboration d’un répertoire
personnel avec une indication sommaire des remèdes que nous avons dans
notre trousse ou qui sont facilement disponibles pour le malade.  Lorsque le
professionnel de la santé ou parfois le malade lui-même ou sa famille a dans
sa trousse le remède qui parait indiqué pour le malade, celui-ci  peut se sentir
mieux très vite après la prise du remède et les symptômes vont être moins
alarmants à tel point que les antibiotiques qui auraient pu être prescrits ne
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seront pas nécessaires. L’homéopathie est  un recours salutaire  mais avec
prudence comme nous l’avons précisé en préambule. En donnant
l’homéopathie en première intention nous évitons bien des résistances aux
antibiotiques, nous avons une attitude la plus écologique et économique
possible tout en veillant à ne pas faire perdre de temps au patient pour son
retour à la santé.  C’est en forgeant que l’on devient forgeron disaient les
paysans de mon villageBBc’est en  pratiquant l’homéopathie dès maintenant
avec les doses présentes dans vos trousses d’urgence que vous consoliderez
votre formation en homéopathie et que vous rendrez de grands services à vos
malades.
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