VOMISSEMENTS
INTRODUCTION
Nous rappelons que nous traitons ici d’un symptôme de maladie (similitude
locale)
A vous de faire correspondre le remède de votre patient (similitude
globale)
Nous classerons selon 9 causalités ou circonstances
EN PRIORITE PASSER LA MAIN DANS LES URGENCES










Les urgences
Infections
Intoxications alimentaires
indigestions
Médicaments (allo, homéo)
grossesse
Nourrisson et allaitement
Mal des transports
Parasites intestinaux

Nous terminerons par la règle bien connue des DYNAMISATIONS

1- LES URGENCES

ATTENTION DANGER DE MORT ! !

Le patient sera mis à la DIETE RADICALE ,
prendre la température et le pouls ,
mettre en décubitus ventral tête sur le côté si vomissement et
inconscience ,
appel AMBULANCE,
et sera adressé avec un COURRIER dans les plus brefs délais à
l’HOPITAL , au chirurgien , ou au spécialiste.
Si on a une trousse homéo , et sans retarder le transfert, on pourra mettre
1 GRANULE SOUS LA LANGUE du patient à la dynamisation disponible
de l’un des remèdes suivant :
Ce sont :
1A) Urgences Chirurgicales
(ARNICA dans tous les cas en vue du traumatisme présent
éventuellement chirurgical)
Traumatisme crânien avec perte de connaissance (+OPIUM)
Hernie étranglée
Occlusion
Appendicite (+BRYONIA)
Péritonite (avec ou sans fièvre) (+BRYONIA)
Ulcère perforé
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et

1B) Urgences Médicales
Empoisonnements violents :
a) accidentels
- accidents dits « domestiques » surtout chez les jeunes enfants :
éviter de laisser produits ménagers ou médicaments adultes à leur portée ! !
-Champignons vénéneux
b) volontaires suicides ou « overdoses » de drogues
Si le sujet est encore conscient , et en attendant le
transfert urgent on peut tenter selon Dr FORTIER BERNOVILLE d’
c) Eliminer une partie du poison en faisant vomir le patient (doigts
dans la bouche + IPECA TM ) puis après les vomissements ,
Donner un peu de lait quelque soit le poison
Si le poison est u n acide donner un alcalin : bicarbonate de soude
Si le poison est un alcalin donner un acide : jus de citron ou vinaigre .
Méningites bactériennes (méningocoques ) ou virales (BELLADONNA si
soif APIS si absence de soif ) en attendant le transfert

2- LES INFECTIONS
Voir méningites au chapitre urgences
La fièvre donne l’alerte : se reporter aux signes caractéristiques
des remèdes de fièvre : ACONIT APIS BELLADONNA BRYONIA etc...
la dissociation du pouls (tachycardie) et de la température (hypothermie )
suggère PYROGENIUM , le lit semble dur (ARN) , sécrétions très fétides

3- LES INTOXICATIONS

ALIMENTAIRES
Dans tous les cas action spectaculaire de ARSENICUM ALBUM ! vomit
même l’eau aussitôt (PHOS)
A- Aliments avariés (et moules) : + VERATRUM ALBUM (même
tableau mais plus de diarrhée )
suite de peur et chagrin d’amour
B- Huitres : LYCOPODIUM (contrariété)
C- Œufs
SULFUR
D- Boissons Alcoolisées : NUX VOMICA (contrariété, jalousie ) nausée
mais ne peut vomir > se fait vomir
Café antidote le vin
Thé antidote la bière
E- Tabac (souvent associé à alcool et café) NUX VOMICA

4- LES

INDIGESTIONS
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Il s’agit d’abus de table le plus souvent, ou d’intolérances individuelles à
certains aliments ou boissons même en quantité modérée .
Toujours prendre le pouls et la température pour ne pas passer à côté
d’un autre diagnostic voir d’une urgence avec altération de la conscience et
hypothermie (overdoses) .
Comme dans les cas d’empoisonnement, d’intoxications alimentaires , il
est bon de se faire vomir dès le début du malaise .
ANTIMONIUM CRUDUM
, goinfre , chagrin d’amour , Langue blanche
comme du lait , éructations ayant le goût des aliments < aliment gras porc
pâtisserie < vin sur
ARSENICUM ALBUM < vue et odeur de la cuisine , < gorgée d’eau
aussitôt revomie (PHOS, BISMUTH) < aliments avariés moules , fruits, glaces,
acides
BRYONIA suite de colère , soif grandes quantités intervalles longs <
mouvement > pression
CHINA irritable , goût amer même l’eau < fruits , flatulence , < perte de
liquides organiques
IPECA insatisfait de tout, ,langue propre, < viande grasse , veau <
NUX VOMICA, enduit jaune postérieur
>vomissant < alcools>stimulants tabac et café

, propre

partie

antérieure

,

PULSATILLA , déception , abandon , douceur , goût amer (china) et pas
soif malgré sécheresse de la bouche , < aliments gras <boissons chaudes <
fruits < glaces , vomissements longtemps après ( compar BISMUTHUM ) ,
variabilité : pas deux selles semblables

5- LES

INTOLERANCES MEDICAMENTEUSES
A) Les effets secondaires : Le remède principal quelque soit le
médicament en cours ou suspendu est NUX VOMICA
Répéter en 30 CH 1/j pendant l’usage du médicament indiqué : cures de
chimiothérapie
1 seule dose en 30CH entre chaque cure .
B)THUYA 30 CH 1 dose pour antidoter l’abus de remèdes
homéopathiques (Fortier Bernoville) est l’occasion de vous rappeler que les
remèdes homéo ont un mode d’emploi à respecter : similitude globale et
répétition à éviter sans discernement sous peine de provoquer des
pathogénésies ! la dose unique doit être la règle en chronique et préférée en
aigu !

6- LA GROSSESSE les
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Le temps de la greffe réussie de l’enfant sur sa mère , se produit un
conflit immunitaire d’incompatibilité qui se traduit par un symptôme digestif de
rejet très fréquent (mais non constant ) : nausées et vomissement
SEPIA aversion sexuelle , aversion mari et fuit les enfants , indifférence
affective s’sole , hyperactivité physique : bosse , nausée < odeur des aliments et
> en mangeant ,
IGNATIA ou NUX VOMICA (famille des logoniacées)
IGNATIA paradoxale et variabilité de l’humeur et des symptômes , suite
de chagrins (nausée >mangeant ) , < tabac
ou NUX VOMICA désirs gueuletons , alcool, café, tabacs, médicaments
stimulants , > vomissement > sieste , constipation
ARSENICUM ALBUM si vomissements incoercibles ou inefficacité
précédents , anxiété, agitation ,peur de la mort < seule < 02h

des

ACTEA RACEMOSA ou PULSATILLA (famille des renonculacées)
ACTEA RACEMOSA peur de devenir folle , très peur de mourir à
l’accouchement
PULSATILLA femme douce , larmoyante , >consolation > présence du
mari , vomit
loin des repas , diarrhée , pb veineux
IPECA : vomissements qui ne soulagent pas les nausées avec langue
propre
COCCULUS INDICA
vomissements +vertiges +engourdissement et
tremblement des membres <transports < manque de sommeil >assis
comparer avec SYMPHORICARPUS : vomissements incoercibles < moindre
mouvement >allongé sur le dos

7- NOURRISSON et ALLAITEMENT
A) Allaitement au sein est le meilleur choix jusqu'à 3 mois (délai du
congé de maternité) et jusqu'à 6 mois , l’allaitement prolongé retarde
l’autonomie :
SILICEA remède
spécifique de l’intolérance au lait maternel . Il est plus juste de dire que
c’est l’enfant qui refuse le sein .
C’est le tempérament de l’enfant, vif, éveillé, affectueux et coléreux à la
fois , retard de fermeture de la fontanelle , retard de la marche , les
suppurations , < vaccinations , qui nous met sur la voie , plutôt que les
vomissements associés le plus souvent à la constipation .
B) Le Lait de vache dit « maternisé » n’a pas les qualités du lait
maternel , les indigestions qu’il provoque chez certains enfants s’expliquent
ainsi , il est aussi à l’origine de pathologies respiratoires et cutanées .
Néanmoins
le
traitement
homéopathique
permet sa
poursuite
.
CALCAREA CARBONICA est le remède du beau bébé dodu et trop sage .
Comme Silicea il présente les mêmes retards (fontanelle,marche) .
LYCOPODIUM a des parents hépatiques , il réclame souvent impérieusement
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le sein ou le biberon , même la nuit , mais ne termine pas (vite rassassié) .
Comme les précédents il développe , outre des pb digestifs (vomissements,
constipation, flatulences ++) , des pb respiratoires (ronfle la nuit) et cutanés .
Avec l’un de ces 3 remèdes vous résolvez la majorité des régurgitations
à cet âge avant la diversification alimentaire souhaitable au-delà de 6 mois ,
dans le cas contraire à vous de trouver LE remède homéopathique ! un cours
de pathologie ne peut être exhaustif et l’homéopathie offre tant d’alternatives à
votre motivation et à votre persévérance qu’elle ne vous décevra jamais ! !
A titre d’exemples , vous pourrez trouver l’indication d’autres remèdes
comme :
CUPRUM METAL
estomac :crampes très violentes + nausée +
vomissement
< après avoir pris froid<suppression d’une éruption >en buvant de l’eau
froide . Complémentaire de Calcarea carbonica .
MAGNESIA CARBONICA odeur sure (acide) de toutes les sécrétions et
du corps + coliques très douloureuses < lait >le mouvement , la marche, la
chaleur . Complémentaire lycopodium, chamomilla .
NATRUM CARBONICUM
diarrhée contenant une substance jaune
comme de la pulpe d’orange + faiblesse + entorses < lait <chaleur de l’été et du
soleil .
AETHUSA CYNAPIUM intolérance pour le lait qui est vomi aussitôt avalé
+prostration + assoupissement après chaque vomissement et chaque selle .
Complémentaire sulfur , calcarea carbonica .

8- MAL DES TRANSPORTS
COCCULUS INDICA : vomissements et vertiges < odeur < au frais >en
fermant les yeux (se couche)
PETROLEUM
vomissements
manger
de se perdre en voyage !) +sueurs

< Froid <c houx <contrariétés , > préfère
se perd dans les rues qu’il connaît (peur

TABACUM (solanée comme bell, stram, hyosc) « nausée mortelle » ss
froid sueurs (VERATRUM ALBUM) désir tabac !

9-

PARASITES INTESTINAUX action sur le tube digestif mais plus
encore , les toxines des parasites ont une action sur le tempérament et le
système nerveux . Le diagnostic est rarement clinique (voir le vers vivant sur la
selle)
C’est l’examen des selles au laboratoire qui fera le diagnostic
VARIETES : 3 types
A-NEMATODES vers ronds oxyures , ascaris , trichocéphales
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B-CESTODES
vers
plats , Taenias
bothriocephales
C-PROTOZOAIRES :
1) amibes coli et dysenteriae
flagellés :trichomonas, giardias ou lamblias , infusoires
plasmodium vivax , falciparum agents du paludisme :

saginata

et

solium,

SYMPTOMES NOMBREUX
2) visage : tâches jaunes et cernes autour des yeux,
3) caractère : irritabilité, inaptitude au travail , évanouissement, terreurs
nocturnes
4) prurit nez, conduit auditif, pharynx, anus
5) toux , suffocation
6) grincement de dents, salivation, hoquet, appendicite
7) dysménorrhée
8) < cycles lunaires
REMEDES PRINCIPAUX SYMPTOMATIQUES
EVITER LES VERMIFUGES toxiques par leur composition et par la
libération massive des toxines des vers tués et en décomposition ,
non seulement les remèdes homéopathiques sont efficaces mais en outre
ils préviennent les rechutes en traitant le « terrain vermineux et parasitaire »
CINA « semen contra » enfant méchant crie quand on le touche ,
jette les objets qu’il a demandé (STAPHYSAGRIA) refuse de se laisser
porter (contraire de CHAMOMILLA)
3) TEUCRIUM marum
4) GRANATUM ecorce du grenadier
5) ARSENICUM ALBUM est le remède principal et remarquable de la
crise de paludisme sévère à grave
Ils seront complétés par les
REMEDES DE FOND (se reporter aux caractéristiques psychosomatiques
dans les MM)
2) SULFUR
3) CALCAREA CARBONICA
4) LYCOPODIUM
2)

10- DYNAMISATIONS
En aigu : 5 à 9 CH
En chronique : 15 à 30 CH
Bibliographie : Henri VANNIER
FORTIER-BERNOVILLE

et

POIRIER/ Bernard

LELONG/

Dr Paul AUBREE
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