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Sinusites frontales
Patient frileux :
 ARSENICUM ALBUM 15CH : sujet anxieux, agité, méticuleux,
insomniaque, peur de la mort+++aggravé à 13h et 01h
 KALIUM BICHROMICUM 15CH : jamais fébrile, nez encombré de
bouchons élastiques jaunes verts , conflit de territoire
 SILICEA 15CH : transpiration profuse des mains et des pieds, sujet timide
en public, brillant, hypersensible, peur des aiguilles, doit sortir de sa
bulle !
Patient réchauffé :
 SANGUINARIA CANADENSIS 9CH: , joues rouges++, polypes, diarrhée
après le coryza, SURCHARGE CARDIAQUE DROITE, la pulsion de la vie se
retourne sur lui‐même
 THUYA 15CH : transpiration profuse malodorante, verrues, sujet
méticuleux qui veut tout contrôler, suite de vaccins

Sinusite maxillaire bilatérale
MEZEREUM 15CH deux doses à 48h d’intervalle : fièvre l’après midi vers 17h,
maux de ventre, tartre sur les dents, ronflements +++ il a perdu ses repères.

Sinusite maxillaire droite
 LYCOPODIUM 12 CH : tétu, autoritaire , compétitif , aggravé à 17h ,
gaz+++ veut être le « number one »

 SULFUR 9CH : négligé, sale, je m’en foutiste , réchauffé , sujet à l’eczéma
« veut être le centre du monde »
 AURUM METALLICUM 9CH : casse cou, autoritaire, généreux, veut être
le père qui dirige tout le monde
 MERCURIUS PROTOIODATUS 9CH : précoce, réchauffé, transpiration
profuse, touche à tout, antécédents de problèmes thyroïdien
 CINNABARIS 9CH : combinaison de mercurius et de sulfur, problèmes de
prépuces, vulvovaginites

Sinusite maxillaire gauche
 LACHESIS 15CH : loquacité, jalousie, complexe d’ŒDIPE , intolérance aux
vêtement serrés , purpura , hématomes , saignement de nez
 THUYA 15CH : transpiration profuse malodorante, verrues, sujet
méticuleux qui veut tout contrôler, suite de vaccins
 MERCURIUS BIIODATUS 9 CH : précoce, réchauffé, transpiration profuse,
touche à tout, antécédents de problèmes thyroïdien

ETHMOÏDITES
Urgence vitale : bilan en milieu hospitalier. Prévoir par la suite le remède
CALCAREA SILICICA 30CH : transpiration de la tête et des pieds, veut garder le
contact avec des personnes décédées.

