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Traitement homéopathique de la fièvre
Dr. Didier GRANDGEORGE, décembre 2014

La fièvre est un symptôme fréquent, surtout chez l’enfant .
Faut il combattre la fièvre avec des antithermiques allopathique ??? : Oui si on ne trouve
pas rapidement un remède homéopathique efficace, et si la fièvre dépasse 38.5° Celsius et
qu’elle est mal supportée car avant l’âge de 6 ans il y a risque de convulsions fébriles (voir
plus loin)
Parfois la fièvre est symptomatique d’affections redoutables qu’il faudra suspecter si :



Fièvre intense, 40°celsius ou au‐delà
Fièvre qui ne cède pas une heure après administration d’un antithermique banal
comme le PARACETAMOL

Signes associés de gravité :





Altération de l’état général, délire, photophobie, vomissements, raideur de la nuque,
convulsions font suspecter une méningite : dans ce cas se rendre rapidement à
l’hôpital le plus proche
Grand frissons, pics de fièvres, douleurs lombaires, brulures urinaires feront
suspecter une pyélonéphrite : consulter rapidement en milieu médical
Toux, visage vultueux, essoufflement, battement des ailes du nez font suspecter une
pneumopathie : consulter rapidement un médecin

Parfois la fièvre est symptomatique de maladies aigües bien définies : grippe, otite, angines
etc….dans ce cas se reporter aux chapitres concernés.
Le plus souvent bénigne et modérée la fièvre correspond à des affections virales
passagères que l’homéopathie pourra très rapidement enrayer, c’est ce que nous
envisageons dans cet article.
Traitement homéopathique de la fièvre selon son horaire d’apparition :
05h :



LYCOPODIUM 15CH: caractère autoritaire, têtu, râleur, flatulences++++
NATRUM SULFURICUM 15CH: suite d’humidité, d’exposition aux moisissures,
humeur en dents de scie

06H :

08H :

PULSATILLA 9CH: Larmoyant, accroché à maman, réchauffé, absence de soif
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BELLADONNA 7CH : Rouge de visage, pupilles dilatées, battement dans la
tête,terreurs en voyant un visage souriant suite d’humidité sur la tête

09H :



RHUS TOX 9CH : agité, frileux, courbatu, langue blanche avec la pointe rouge :
humidité marine, suite d’effort physique.
BRYONIA 9CH : sujet immobile, grande soif, langue sèche, constipation : sujet qui
refuse de se déraciner

10H :


NATRUM MURIATICUM 15CH : sujet secret, réchauffé, éternue volontiers : le père
lui manque

11H – 12H :


ACONIT 9CH: fièvre brutale, ne transpire pas, agité, peur de la mort

12H‐ 13H :


ARSENICUM ALBUM 15CH: frileux (extrémités glacées), anxiété avec peur de la
mort, agitation, suite de deuil

13H‐ 15H :


RHUS TOX 9CH: agité, frileux, courbatu, langue blanche avec la pointe rouge :
humidité marine, suite d’effort physique, dentition.

16H :


PULSATILLA 9CH: Larmoyant, accroché à maman, réchauffé absence de soif

17H :


LYCOPODIUM 15CH : caractère autoritaire, têtu, râleur, flatulences++++

18H‐20H :


BELLADONNE 7CH : Rouge de visage, pupilles dilatées, battement dans la
tête,terreurs en voyant un visage souriant suite d’humidité sur la tête

21H :



BRYONIA 9CH sujet immobile, grande soif, langue sèche, constipation : sujet qui
refuse de se déraciner
CHAMOMILLA 9CH : une joue pâle l’autre rouge, colères+++ dentition
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RHUS TOX 9CH : agité, frileux, courbatu, langue blanche avec la pointe rouge :
humidité marine, suite d’effort physique, dentition.

22H :


NATRUM MURIATICUM 15CH : sujet secret, réchauffé, éternue volontiers : le père
lui manque

23H – 24H :


ACONIT 9CH: fièvre brutale, ne transpire pas, agité, peur de la mort

01H – 03h :


ARSENICUM ALBUM 15CH :frileux (extrémités glacées), anxiété avec peur de la mort,
agitation, suite de deuil

Traitement homéopathique de la fièvre selon la soif :
Absence de soif :




PULSATILLA 9CH : larmoyant, pusillanime, accroché à sa maman, réchauffé
GELSEMIUM 9CH : stressé par un examen redouté, tremble+++,abruti par la fièvre
APIS 7CH : réchauffé, transpire peu, douleurs piquantes et brulantes, urticaire,
œdèmes, refus d’aller en collectivité, typique de la roséole

Soif intense :



PHOSPHORUS 15CH : soif d’eau glacée,chatouilleux, désir de compagnie, faim
conservée pendant la fièvre
BRYONIA 9CH : sujet immobile, grande soif, langue sèche, constipation : sujet qui
refuse de se déraciner

Traitement homéopathique des convulsions fébriles
Spectaculaires, les convulsions fébriles sont rarement inquiétantes car elle sont souvent très
brèves et nécessitent rarement des gestes de réanimation (mise en position latérale de
sécurité, si besoin bouche à bouche) et l’injection intra rectale de VALIUM ( une ampoule à

4

10 mg injecter par l’anus 0,5 mg par kg =une demi ampoule pour un nourrisson de dix
kilogrammes)

Les convulsions fébriles surviennent chez certains enfants dont les terrains sont bien
connus des homéopathes .Si on donne le bon remède elles ne se reproduiront plus !

CICUTA VIROSA 15CH : visage rouge, tête rejetée en arrière, pupilles dilatées, suite de
commotion cérébrale, eczéma crouteux du visage (le monde est fou)
CINA 15CH : visage froid et mains chaudes, soif, langue propres .Vers. Suite de ponction
lombaire
CURARE 15CH : enfant qui ne veut rien faire par lui‐même : il faut lui donner à manger, lui
essuyer le derrière tardivement. Allergie aux anesthésiques curarisants (accidents
d’anesthésie)
HYOSCIAMUS NIGER 15CH : dentition, enfant jaloux, exhibitionniste, fait le bébé, regard
fixe, pupilles dilatées.
NUX VOMICA 15CH : le principal remède : frileux+++, visage rouge, mal au ventre, nausées,
spasmes, excité par les calmants (ex : valium)
OPIUM 15CH : suite de frayeur pendant la grossesse ou l’allaitement: visage empourpré et
brulant, pupilles insensibles, opistotonos, constipation
STRAMONIUM 15CH : terreurs nocturnes, regard exorbité, membres inférieurs froids
pendant la fièvre
TUBERCULINUM 15CH : suite de vaccin BCG, antécédents de tuberculose. Enfant maigre,
chétif, frileux, transpiration abondante et épuisante, aggravé en bord de mer, amélioré à la
montagne.

