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De plus en plus de patients souffrent de crises d’asthme dans nos sociétés industrialisées du fait de la
pollution , des conditions de vie aseptisées et bardées d’une multitude de vaccins. Cet article vise à
donner des pistes pour traiter efficacement les crises aigües en évitant de recourir aux aérosols de
bronchodilatateurs qui ont à la longue un impact sur le cœur , et aux corticoïdes inhalés pour
lesquels il serait naïf de croire qu’ils sont sans effets secondaires (dépression immunitaire , prise de
poids , ralentissement de croissance , hyperpilosité , diabète) .En dehors des crises il faudra penser à
un traitement de fond pour lequel , outre le remède de fond que le praticien homéopathe s’efforcera
de déterminer il faudra penser à donner des dilutions des vaccins reçus et éventuellement s’appuyer
sur les cures thermales (par exemple LA BOURBOULE et ses eaux arsenicales et sulfurées).

Remèdes passe partout de premier recours : on donnera les remèdes en
granules , en prises répétées très souvent , et on espace et arrête dès
amélioration
Le patient n’a pas soif
IPECA 7 CH : asthme par temps sec (mistral ) , langue propre , expectoration striée de sang
ANTIMONIUM TARTARICUM 7CH : encombrement important , langue très chargée ,caractère
grognon

Le patient a soif
PHOSPHORUS 15CH : soif de grandes quantités d’eau fraiche , purpura du visage du à la toux ,
épistaxis , désir de compagnie+++
ARSENICUM ALBUM 15CH : soif de petites quantités fréquentes , horaire 13h ou 01h , agitations+++
angoisse de la mort, frilosité (si le patient est réchauffé choisir ARSENICUM SULFURATUM RUBRUM
15CH)vent de la mer

Autres possibilités :
CARBO VEGETALIS 30CH : asthme grave , manque d’oxygène , désir d’être éventé et d’aller uriner ,
manque de réaction aux autres remèdes, peau marbrée.

SANTA HERBA (laboratoire LEHNING) 1 goutte par kilo trois fois par jour : remède complexe avec en
particulier Yerba Santa (ERIODICTYON) une plante utilisée contre l’asthme en médecine
traditionnelle mexicaine et ADRENALINUM qui peut contribuer à se désintoxiquer des aérosols
bronchodilatateurs

Remèdes plus individualisés en fonction de circonstances particulières :
En fonction de l’horaire de survenue des crises

Minuit ‐3h : ARSENICUM ALBUM 15 CH , RHUS TOXICODENDRON 9CH (agitation mais pas d’angoisse
de mort , temps humide , bord de mer)
3h‐ 5h : KALIUM CARBONICUM 9CH douleurs piquantes dans le thorax , chatouilleux , désir de sucre
, œdème de la paupière supérieure NATRUM SULFURICUM humidité , moisissure
5h‐6h : PULSATILLA 9 CH crampon +++ avec maman, LYCOPODIUM 9CH : têtu , autoritaire ,tics ,gaz
7h ‐8h : BELLADONNE 7 CH visage rouge , pupilles dilatées , mord , peur des chiens
9h : RHUS TOX 9ch agité, BRYONIA 9CH : calme soif extrême , constipation toux douloureuse
10h : NATRUM MURIATICUM 15CH : son père lui manque , patient secret,réchauffé, désir de sel
11h‐ 12h : ACONIT 9CH agité+++anxieux+++ état urgent, ne transpire pas
13h : ARSENICUM ALBUM 15CH , RHUS TOX 9CH
16h : PULSATILLA 9CH crampon +++ avec maman , n’a pas soif , réchauffé
17H :LYCOPODIUM 9CH têtu , autoritaire ,tics ,gaz
20H : BELLADONNE 7 CH visage rouge , pupilles dilatées , mord , peur des chiens
21h : RHUS TOX 9ch agité, BRYONIA 9CH : calme soif extrême , constipation toux douloureuse
22h : NATRUM MURIATICUM 15CH : son père lui manque , patient secret, désir de sel
23h – minuit : ACONIT 9CH agité+++anxieux+++ état urgent ne transpire pas

En fonction des conditions atmosphériques
PLUIE : DULCAMARA 7CH : amour non partagé , croutes sur le cuir chevelu, nez obstrué
MOISISSURES : NATRUM SULFURICUM 15CH 5H du matin antécédent de traumatisme crânien
TEMPÊTE : RHODODENDRON 9ch antécédent de prématurité
MISTRAL : IPECA 7CH , FERRUM PHOSPHORICUM 9 CH ( petit fébricule , épistaxis)
MARCHE CONTRE LE VENT : CUPRUM METALLICUM 9CH crampes , peur de ne pas être à la hauteur

Autres circonstances :
Asthme à l’effort : ACONITUM FEROX 9CH( stress+++) DIGITALIS 9CH (effort contraint)
Excitation : AMBRA GRISEA 9CH : peur de la foule , timidité
Colère : CHAMOMILLA 9CH(colère exprimée),STAPHYSAGRIA 15CH (colère rentrée)
Changement de temps : ARSENICUM ALBUM 15CH , CHELIDONIUM 7CH (enfance
maltraitée), DULCAMARA 7CH

Règles : avant ‐ SULFUR 9CH pendant –KALIUM CARBONICUM 9CH
Suivant le RHUME DES FOINS : SANGUINARIA 9CH visage rouge+++
Asthme en respirant de la poussière :POTHOS
ASTHME SELON LES MODALITES OBSERVEES
Sensation de piqure : KALIUM CARBONICUM 9CH
Sensation de brulure : SULFUR 9CH ( réchauffé) ARSENICUM ALBUM 15CH( frileux)
CONSTRICTION (cela serre) : CACTUS 9CH
GEMIT : BELLADONNE 7CH , CINA9CH (verminoses , péridurale problématique
),PODOPHYLLUM 7CH( diarrhée , dentition)
Battement des ailes du nez : AMMONIUM CARBONICUM (j’en veux à mon
père),ANTIMONIUM TARTARICUM 7 CH , KREOSOTUM 7CH ( dentition , érythème fessier,
énurésie) LYCOPODIUM , PHOSPHORUS , SULFUR

ENFIN SIGALONS POUR LES ASTHME ALLERGIQUES la possibilité d’utiliser HISTAMINUM 9
OU 15CH et POUMON HISTAMINE 9 ,15,30 CH

En cas d’échec dans le traitement de l’asthme envisager la possibilité d’un reflux gastro‐
œsophagien à traiter (voir page spéciale du site) surtout si les crises surviennent
brutalement la nuit en position allongée

