
LES INCONTOURNABLES DU CONSEIL HOMÉOPATHIQUE A L’OFFICINE 
 

Souche Indications Caractéristiques 
Aconitum napellus  Fièvre Brutale : 39-40° après coup de froid sec ou insolation et en l’absence de 

sueurs. 

Allium  cepa   Troubles ORL 
 

Rhume, rhinite allergique avec éternuements et écoulement nasal 
abondant, aqueux, irritant le nez. 

Antimonium crudum Troubles digestifs Indigestion après excès alimentaire 
avec langue blanche 

Apis mellifica   Traumatologie 
Infection 

Piqûres d’insectes, brûlures du 1er degré, entorses. 
Premiers stades de l’herpès buccal. 

Argentum nitricum Troubles nerveux Trac, anxiété. 

Arnica montana Traumatologie 
Troubles nerveux 

Chocs, chutes, courbatures. 
Insomnie après surmenage physique quand le lit paraît trop dur. 

Arsenicum album Troubles digestifs Diarrhée nauséabonde avec vomissements par intoxications alimentaires. 

Belladonna Fièvre 
Troubles ORL 
Traumatologie 

Brutale, élevée, visage rouge, transpiration. 
Maux de gorge avec dysphagie. 
Brûlures du 1er degré quand la peau dégage de la chaleur. 

Chamomilla vulgaris Douleur Poussée dentaire de l’enfant. 

China Traumatologie 
Troubles digestifs 

Hémorragies. 
Diarrhée aiguë bénigne indolore avec gaz. 

Cocculus indicus Troubles nerveux Insomnie par privation de sommeil. 
Mal des transports avec vertiges, nausées. 

Coffea cruda Troubles nerveux Insomnie d’endormissement par excitation joyeuse. 

Dulcamara Troubles ORL Début de rhume survenu par temps froid et humide. 

Euphrasia officinalis Troubles ORL Rhinite allergique si larmoiement irritant, abondant et rhinite claire non 
irritante. 

Ferrum phosphoricum Fièvre Modérée évoluant par poussées. 

Gelsemium 
sempervirens 

Troubles nerveux 
 
Troubles ORL 

Anxiété, trac avec diarrhée, insomnie d’endormissement par anticipation. 
Etat grippal avec prostration. 

Ignatia amara Troubles nerveux 
Troubles digestifs 

Trac avec boule dans la gorge, insomnie « nerveuse ». 
Blocage de la digestion par contrariété. 

Ipeca Troubles digestifs 
Troubles ORL 

Indigestion avec vomissements ne soulageant pas. 
Toux grasse non productive. 

Kalium bichromicum Troubles ORL Rhume traînant avec écoulement nasal antérieur et postérieur, verdâtre, 
épais, croûtes dans le nez. 

Kalium phosphoricum Troubles nerveux Difficultés d’endormissement par fatigue, irritabilité, pertes de mémoire.  
Surmenage intellectuel. 

Mercurius solubilis Troubles ORL Angine érythématopultacées avec dysphagie importante. Rhume avec 
écoulement épais, jaune verdâtre, irritant. 

Millefolium Traumatologie Hémorragies de sang rouge brillant. 

Nux vomica Troubles ORL 
Troubles digestifs 
Troubles nerveux 

Début de rhume avec éternuements matinaux puis rhinite claire. 
Indigestion après excès (nourriture riche, alcool, café, tabac). 
Insomnie avec réveil à 3h du matin, suite de surmenage ou d’excès 
alimentaire. 

Pulsatilla Troubles ORL 
 
Troubles digestifs 

Rhume avec écoulement épais, jaune verdâtre, doux. Nez bouché la nuit. 
Indigestion par intolérance au gras, à la pâtisserie. 

Pyrogenium Infection Etat infectieux aigu ou chronique. 

Rhus toxicodendron Fièvre Avec courbatures (grippe), manifestations articulaires. 

Sabadilla Troubles ORL Rhinite allergique avec démangeaisons du voile du palais, éternuements. 

Staphysagria Traumatologie 
Troubles nerveux 

Douleurs des plaies et coupures à bord net. 
Suite de colère rentrée ou vexation. 

Stramonium Troubles nerveux Terreurs nocturnes, cauchemars. 

Veratrum album Troubles digestifs Diarrhée abondante avec vomissements, sueurs, prostration. 

 

Source : Cahier du Moniteur des pharmacies N° 2447 du 1er juin 2002 


