Traitement homéopathique des gastroentérites aigües
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Régime et réhydratation
Eviter : lait , légumes verts et fruits
Manger : Riz ,jambon , viande , poisson ,bananes ,pomme , coing , myrtille
Boire : soluté de réhydratation ( ex :Picolite) ou alterner biberons d’eau salée , sucrée et
bicarbonatée

Les trois remèdes homéopathiques incontournables
(On donnera trois granules à renouveler après chaque vomissement ou selle anormale)






ARSENICUM ALBUM 15 CH
Vomissements et diarrhée débutent entre 01h et 03h ou 13h et 15h. Agitation, angoisse,
peur de la mort, soif de petites quantités d’eau de préférence chaude
PHOSPHORUS 15 CH
Faim conservée, soif de larges quantités d’eau fraiche à de grands intervalles, acétonémie,
symptômes surtout le jour, nuits assez calmes, désir de compagnie.
VERATRUM ALBUM 7 CH
Diarrhée et vomissements incessants, pâleur, chute de la tension artérielle : malaise,
extrémités glacées. Hoquet, selles sans odeur. Cas de TOURISTA ou CHOLERA (en
alternance avec CUPRUM METALLICUM 7 CH et CAMPHORA 7 CH.

Les autres remèdes de gastroentérite












IPECA 7ch : vomit avec une langue propre, diarrhée après consommation de fruits acides
NUX VOMICA 7CH : gastroentérite suite d’excès d’aliments riches et d’alcool, « gueule de
bois »débauche.
AETHUSA CYNAPIUM 15ch : diarrhée sans soif, intolérance aux protéines de lait, diarrhée
l’été
MERCURIUS CORROSIVUS 9 CH : selles glaireuses et sanglantes‐ diarrhées bactériennes,
salmonelloses. Transpiration et salivation profuses.
COLOCYNTHIS 7 CH : gastroentérite avec coliques intenses obligeant à se plier en deux,
colère supprimée.
PODOPHYLLUM 7 CH : diarrhée de la dentition, joues rouges. Vomit des aliments non
digérés, prolapsus rectal possible.
RHEUM OFFICINALE 7 CH : diarrhée acide : tout le corps sent l’aigre.
CROTON TIGLIUM 7 CH : selles explosives, giclant à l’autre bout de la pièce , colère non
exprimée ,kystes. Eczéma des parties génitales.
GAMBODGIA 7 CH : selles explosives, diarrhée par temps chaud, et chez l’homme âgé
SULFUR 9CH : diarrhée suite de vaccination, infection avec le staphylocoque doré, sujet sale
négligé et avide de sucre, selles réveil matin
ALOE 7 CH : diarrhée avec selles involontaires. Refus de l’éducation à la propreté.



ZINCUM METALLICUM 9 CH : la diarrhée améliore tous les symptômes : diarrhée chronique
chez un enfant Floride et volontiers somnambule. Agitation des membres inférieurs

Diarrhée suite de sevrage




ARGENTUM NITRICUM 7 CH : selles vertes épinard (Chamomilla ‐ dentition, Magnésia
carbonica : diarrhée de l’enfant abandonné) , désir de sucre , conjonctivites
CHINA OFFICINALIS 7 CH : diarrhée chronique, fièvre récurrente , épuisement , anémie ,
épistaxis
CHININUM ARSENICOSUM 15CH : anémie sévère, hémorragies et peur de la mort

Convalescence suite de gastroentérite





CARBO VEGETALIS 30CH : 1 dose si on ne se remet pas de sa diarrhée : peau marbrée , désir
d’être éventé ,gaz intestinaux+++
PHOSPHORICUM ACIDUM 15CH : 1 dose si amaigrissement, chute des cheveux, suite de
chagrin, deuil , transplantation géographique.
PARATHYPHOIDINUM 15CH : suite lointaines de diarrhée sévère, de Salmonellose, de
Campylobacter

