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LA FIEVRE TYPHOÏDE 

typhus abdominal

Les principaux remèdes seront des remèdes de fièvre et de diarrhées. Nous
préciserons ces deux caractéristiques pour les remèdes étudiés, ainsi que les
principaux signes psychiques.  Nous choisirons de détailler les remèdes classés de
degré 3 dans le répertoire de Kent. Ceux de 2ème et 1ème degré seront simplement cités.
Gardons bien sûr à l’esprit que le remède du malade peut ne pas être dans la liste des
remèdes traités, ni même cités. Si le patient présente suffisamment de signes
évocateurs caractéristiques d’un autre remède, c’est celui là qu’il faudra prescrire. Il
permettra une guérison bien plus profonde et pas seulement aiguë. La dilution choisie
sera d’autant plus haute que la similitude sera plus grande

RAPPEL CLINIQUE 

Infection due à salmonella typhi
La maladie est transmise par l’ingestion d’eau potable contaminée par les selles

de sujets infectés ou par l’ingestion d’aliments contaminés
La phase d’incubation dure de deux à trois semaines
L’invasion : début insidieux, constipation, FID un peu douloureuse, parfois

splénomégalie et élévation thermique progressive qui atteint 40 en 5 à 6 jours, avec
dissociation du pouls et céphalée

Période d’état : fièvre en plateau à 40 avec pouls souvent inférieur à 100,
anorexie totale et diarrhée jaune ocre ou verdâtre. Plus rarement tuphos, c'est-à-dire
adynamie, somnolence, stupeur.

 On peut observer des tâches rosées lenticulaires (= qui a la forme d’une lentille),
s’effaçant à la vitro pression et nécessitant une recherche attentive sur l’abdomen et la
base du thorax

Parfois, angine de Duguet = petites ulcérations ovalaires, fugaces, sur le pilier de
la voûte

La langue est sèche et rouge= langue rôtie
Splénomégalie souvent palpable + hépatomégalie plus discrète
Urines foncées et peu abondantes

Défervescence : sans traitement, elle survient à partir de la 4ème semaine.
                            La convalescence est longue et la rechute possible.

Complications :
Hémorragies intestinales avec état de choc (entre le 8ème et 15ème jour ou

à partir de la 3ème semaine), Perforation intestinale, Syndrome pseudo occlusif,
Encéphalopathie typhique,

Complications cardiovasculaires, Hémorragies multiples et purpura, Cholécystite,
angiocholite

Examens de laboratoire : hémocultures positives la 1ère semaine
Sérodiagnostics de Widal et de Félix
Coproculture : positive à partir de la période d’état
NF : leucopénie fréquente et anémie
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Traitement allopathique : bactrim ou ampicilline

PRINCIPAUX REMEDES HOMEOPATHIQUES

ARNICA 
Sujets irritables, entêtés, moroses, désirant être seuls et qu´on ne leur parle pas.

 Peur d´une maladie grave, d´une maladie de coeur; agoraphobie; dans les états
douloureux, peur d´être approché, touché. Anxiété avec terreur de mourir sur le coup,
réveillant la nuit avec angoisse au coeur. Mélange d´indifférence et de  désespoir avec
exagération de symptômes banaux. Dans les états infectieux : stupeur; le malade
questionné se réveille, répond ou essaie de répondre et retombe dans sa stupeur au
cours de sa réponse; il prétend n´être pas malade et renvoie son médecin. Ne peut
tolérer l’inutilité. Veut que les choses soient utiles. Veut que son action soit
indispensable pour maintenir en bon état les créatures

fièvre
Frissons parcourant tout le corps. Chaleur et rougeur du visage avec froideur

du reste du corps. Chaleur interne ; pieds et mains froids. Sueurs nocturnes acides.
Sensation générale ou localisée de brisure, courbature, comme battu. Agitation car
ne peut trouver une bonne place; le lit parait trop dur

diarrhée
Épuisé par le ténesme pendant la diarrhée. Selles offensives de couleur brune,

sanguinolentes, putrides, involontaires. Ressemblent à de la levure brune. Besoin
de s´allonger après chaque selle. Selles dysentériques avec douleurs musculaires.
Haleine fétide

ARSENICUM ALBUM 

Sujets nerveux, agités, mobiles, anxieux; ayant besoin de bouger constamment,
de changer de place, d´occupation; de caractère susceptible, impatients, critiques,
prompts aux reproches, agacés par la consolation; minutieux, très ordonnés,
économes, avares. Sujets peureux : de la solitude, d´être incurablement malades; ayant
une peur anxieuse de la mort avec désespoir, peur de la mort surtout dans la solitude,
en allant au lit, peur des esprits, des voleurs, de l´obscurité; en contraste, le sujet peut-
être mélancolique avec tendance au suicide. Sujets anxieux comme après avoir
commis un meurtre (et aussi impulsion au meurtre). L´anxiété devient paroxystique la
nuit et s´accompagne d´agitation et pousse le malade à sortir de son lit. Malades dont
les désirs débordent les besoins : ils mangent avec excès, marchent sans mesure. Se
sent responsable de la responsabilité des autres, de ce que les autres transgressent
les normes, de ce qu’ils mettent du désordre, assume la culpabilité des autres.
Individualiste absolu. Pense qu’il doit tout faire lui-même sans attendre de l’autre. 

La fièvre 
Fièvre avec soif de petites quantités fréquemment répétées
Forte température. Adynamie et périodicité marquée. Fièvres septiques.

Poussées incomplètes accompagnées d´un épuisement marqué. Sueurs froides.
Épuisement total. Faiblesse, prostration, pâleur, frilosité, améliorées par la chaleur.
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 Aggravé après minuit, entre 1h et 3h du matin. Grande agitation anxieuse
avec peur résignée de la mort. Forte chaleur aux environs de 3 h du matin.

Les diarrhées :
Diarrhée noirâtre, fétides, brûlant l’anus, suivie d’épuisement et

déshydratation, syndrome cholériforme. Après la selle, palpitations, faiblesse,
tremblements

Hémorragies digestives de sang noir. Vomissements.
Petites, malodorantes, sombres, accompagnées d´une grande prostration.

Sécrétions âcres, putrides, brûlantes améliorées par la chaleur. Dysenterie noirâtre,
sanguinolente, très nauséabonde.

 Aggravation la nuit et après avoir mangé et bu. Diarrhée avec angoisse
intense, prostration et soif cuisante. Le corps est froid comme de la glace. Peau
excoriée autour de l´anus.

ARUM TRIPHYLLUM 

Malades excités ou prostrés, très agités nerveusement et corporellement ou
bien dans une situation de stupeur et de délire. Le malade manipule constamment et
pèle ses lèvres, se gratte le nez, jusqu´au saignement de ces muqueuses; son visage
est très chaud, gonflé; les coins de sa bouche fissurés.

Céphalée aggravée par la chaleur de la chambre, des enveloppements, etc., par
le café chaud. Céphalée sourde avec sensation de froid dans le haut de la tête.
Tremblement constant de la paupière supérieure gauche. Lèvres brûlantes, gonflées,
fissurées, saignantes. Gerçures du visage et des lèvres, comme après exposition à un
vent froid. Langue rouge, pelée, fissurée, saignante, framboisée. Salivation
abondante, fétide, corrosive, ulcérant les commissures; endolorissement et brûlure de
la muqueuse buccale. Le malade refuse aliments et boissons à cause de l´état
douloureux de la muqueuse bucco-pharyngée. Diarrhée fétide, excoriante, irritant le
pli interfessier et la région du coccyx; jaune comme de la bouillie de maïs. Suintement
anal excoriant

BAPTISIA TINCTORIA 

Aversion pour le travail intellectuel; on ne peut faire l´effort de penser. Dans les
états aigus, indifférence absolue à toutes choses ; confusion et stupeur : le malade
s´endort en répondant aux questions posées ou pendant qu´on lui parle.
 Délire :  Le corps est comme divisé en morceaux et le malade s´agite en s´efforçant de
les réunir; les parties séparées causent entre elles, discutent; hallucinations : de
dédoublement, de deux ou trois personnes présentes dans le lit. Malade désespérant
de sa guérison, convaincu de sa mort prochaine.

Etat septique, fétidité, adynamie. Selles très offensives, peu abondantes,
noires et sanguinolentes.

Agitation, stupeur, adynamie; visage rouge sombre, expression hébétée,
avinée; paupières lourdes; meurtrissure de tout le corps; le lit est trop dur; le malade
s´endort pendant qu´on lui parle; Désir d´air frais, d´eau froide sur le visage; constante
soif d´eau froide. Grande sécheresse de la bouche : langue brunâtre au milieu, puis
sèche, comme du cuir, haleine putride. Fétidité des sécrétions, des excrétions et de
l´exhalaison du corps.
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BRYONIA 

Les sujets Bryonia sont profondément enracinés dans un monde matériel, avec
un désir très fort de sécurité et de soutient, qu’ils essaient de trouver dans l’argent et la
propriété. Ils sont posés, disciplinés, méthodiques, portés à la critique, économes. Les
valeurs principales de la vie consistent en sécurité, stabilité et garantie. En l’absence de
cette stabilité, ils deviennent irritables, anxieux et tristes.

Peur de la pauvreté, de la faim. Ne jamais risquer le manque, toujours assurer
de quoi se retourner.

La fièvre :
Début progressif pendant lequel le malade est abattu, fatigué irritable, recherche

l’immobilité. En plateau.
Sécheresse extrême de toutes les muqueuses avec soif intense de grandes

quantités d’eau froide à de longs intervalles.
Aggravé par le moindre mouvement, recherche l’immobilité.
Transpiration aigrelette qui soulage.
Céphalée pressive, surtout frontale, aggravée par le moindre mouvement,

même des globes oculaires.
Si la fièvre est très élevée, dans son délire, le malade parle de ses affaires.
Supporte mal la chaleur de la pièce, mais certains symptômes locaux sont

améliorés par des applications chaudes.

Selles :
Selles brunes, épaisses, sanguinolentes ; aggravation le matin, par le

mouvement, par temps chaud, après avoir été réchauffé, par des boissons froides, à
chaque période de temps chaud.

CARBO VEGETABILIS 

Etat de confusion cérébrale, surtout le matin au réveil : difficulté à se dégager
d´un rêve. Torpeur et indolence morale et intellectuelle, paresse, indifférence absolue à
toutes choses (surtout dans les états aigus). Caractère irritable. Peur des spectres, des
démons, la nuit; anxiété avec oppression, le soir, au lit; dans l´obscurité.

Peur de faire le pas pour évoluer.

Selles :
Excrétions mélangées de sang et de pus, fétides, brûlantes offensives, âcres.

Brûlure comme par des charbons ardents, plutôt aggravée par la chaleur malgré le
froid objectif des extrémités Selles fétides et brûlantes Gaz intestinaux brûlants,
humides et nauséabonds. Selles fréquentes et involontaires d´odeur cadavérique.

fièvre :
Froid avec soif. Les frissons commencent dans l´avant-bras. Brûlures en

différents endroits. Transpiration en mangeant. Fièvre hectique et sueurs qui épuisent.
Sensations de brûlure interne et de froid externe, de faiblesse extrême avec

besoin d'être éventé.
Soif d'eau froide dans les maladies aiguës malgré le froid objectif du corps.

Sueurs froides du front et de la face.
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Anxiété majeure en rapport avec la gravité de l'état du malade et contrastant
avec un état apparent d'apathie et d'indifférence.

CHINA

Sujets doués d´une suractivité cérébrale en dépit de leur faiblesse, avec
imagination vive, édification de multiples projets, abondance d´idées qui peuvent
empêcher le sommeil; ou sujets dégoûtés de tout travail intellectuel, avec idéation
difficile, faisant des erreurs en parlant et en écrivant; malades très irritables, surtout la
nuit, détestant qu´on les regarde, et, d´autre part, apathiques, indifférents, taciturnes,
découragés; têtus, désobéissants, boudeurs; enclins à faire des reproches, à vexer ;
ayant de l´aversion pour toutes les impressions sensuelles; ayant peur des chiens et
autres animaux la nuit. Sujets ayant une impulsion à l´homicide et au suicide avec
crainte d´accomplissement.

Ne peut pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais pour lui.
Impossibilité de choisir ce qui est meilleur par rapport à autre chose. Perte de la notion
de la valeur des choses, des gens. A d’énormes quantités de plans qu’il désire
passionnément réaliser. Grande mission.

S’épuise en se dispersant, pense à tout en même temps.

Selles
 Constituées d´aliments non digérés, mousseuses, jaunâtres, indolores ;

aggravation la nuit, après les repas, en période de chaleur, en mangeant des fruits, en
buvant du lait et de la bière. Asthénie intense accompagnée d´une grande
flatulence. Selles difficiles même lorsqu´elles sont molles.

Fièvre
 Intermittente, avec anticipation des accès qui se reproduisent chaque semaine.

Toutes les phases sont bien distinctes. Les frissons qui se produisent en général au
cours de la matinée sont ressentis au niveau de la poitrine ; les frissons sont précédés
d´une soif modérée mais fréquente. Sueurs nocturnes affaiblissantes. Transpiration
abondante au moindre exercice, épuisante surtout sur des parties localisées. Vertiges.

CHLORUM

Dans les états aigus : peur de devenir fou, d´être très gravement malade, surtout
des noms propres. Parfois alternance entre un délire tranquille et un délire agité, avec
désir de s´enfuir.

Ulcération de la bouche avec haleine très fétide; acidité de la salive. Langue
noire, comme brûlée. Hémorragies gastriques et intestinales, diarrhées.

COLCHICUM 

Sujets de mémoire très affaiblie; de mauvaise humeur, très irritables pendant les
douleurs, pouvant être exaspérés par les odeurs fortes (de cuisine).

Dans les états infectieux, esprit obnubilé, mais avec réponses correctes; stupeur,
inconscience de la gravité de la maladie.

Inflammation de tout le tractus digestif, causant des vomissements, de la
diarrhée dysentériforme, des ulcérations intestinales.
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 Dans la typhoïde : prostration, adynamie, fort météorisme, abdomen chaud et
extrémités froides, faiblesse des muscles de la nuque. Hydropisie (Épanchement de
sérosité dans une cavité naturelle du corps) avec urine pâle. Céphalée avec
endolorissement du cuir chevelu. Tête tombante, en avant ou en arrière, par parésie
des muscles. Larmoiement irritant. Pupille droite dilatée, la gauche contractée. Dents
sensibles en serrant les mâchoires; odontalgie par crampes dans l´articulation
maxillaire. Langue saburrale, brune; raide et insensible. Salivation; grande soif. Désir
d´aliments variés qui dégoûtent le malade quand on les lui présente; désir de moutarde.
Grande aversion pour la nourriture; dégoût et nausée par la vue des aliments, par les
odeurs de cuisine, la seule pensée de la nourriture donne des hauts le coeur.
Vomissements par le mouvement. Sensation de froid glacial ou de brûlure dans
l´estomac. Selles comme de la gelée, membraneuses, ou riziformes. Soulagement ou
parfois violentes douleurs et contractions à l´anus, après la selle diarrhéique. Les
coliques sont soulagées en fléchissant les membres inférieurs sur l´abdomen. Forte
distension gazeuse de l´abdomen, sensation de froid dans l´abdomen.

CROTALUS HORRIDUS

Sujets peureux, timides; mélancoliques, ayant des pensées continuelles de mort;
souffrant

d´une grande diminution de la mémoire pour les choses actuelles. Dans les états
plus aigus : loquacité avec un certain bredouillement de l´élocution; ou état de stupeur
avec délire marmottant, le malade s´efforçant de sortir de son lit; hallucinations, le
malade se voyant entouré d´ennemis, d´animaux hideux. Sûr d’avoir le point de vue
juste (souffre de ne pas en avoir la certitude). Voudrait n’être enseigné par personne,
avoir le jugement parfait, la vérité.

Selles
 Noirâtres, inconsistantes, offensives, semblables au marc de café. Hémorragies

intestinales ; sang noirâtre, fluide, non-coagulable. Écoulements de sang provenant du
rectum lorsque le sujet est debout ou lorsqu´il marche.

Fièvre
 Fièvres malignes à caractère hémorragique ou purulent. Fièvre biliaire

rémittente. Fièvre jaune. Sueur sanguinolente. Sueurs froides.

GELSEMIUM

Désir de quiétude et de solitude. Lourdeur, langueur, nonchalance. "La faculté de
discernement est engourdie." Apathie à l´égard de sa propre maladie. Absence totale
de peur. Délire au moment de s´endormir. Peur qu’il arrive quelque chose  qu’il (elle) ne
peut pas prévoir. Voudrait tout prévoir en rapport avec un danger possible.

Selles
Indolores ou involontaires. Selles de couleur crème, thé vert. Paralysie

partielle du rectum et du sphincter.

Fièvre
 Le sujet veut être soutenu parce qu´il tremble fortement. Pouls lent, plein, mou,

compressible. Frissons parcourant le dos. Phases de chaleur et de transpiration qui
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sont longues et épuisantes. Accès de fièvre engourdissante s´accompagnant d´une
forte meurtrissure musculaire, grande prostration et maux de tête violents. Frissons
nerveux. Fièvre biliaire rémittente, s´accompagnant de stupeur, d´étourdissements,
d´évanouissement ; absence de soif et prostration. Frissons sans soif, le long de la
colonne vertébrale ; en vagues et remontant du sacrum vers l´occiput.

HYOSCYAMUS

Sujets émotifs, susceptibles, soupçonneux, jaloux, peureux, craignant la solitude,
loquaces, surexcités ou indifférents, montrant facilement de l´excitation sexuelle et de la
lascivité; portés à l´hilarité, avec paroxysmes de rires nerveux. A voulu être sans limite
dans ses possibilités de créer et diriger

Fièvre
Délire s´accompagnant d´une tendance à la fugue. Parle à voix basse et en

marmonnant,  profonde stupeur. Le malade profère des insolences, des obscénités,
chante des romances obscènes; est agité de rires immodérés; ou bien, il soliloque,
converse avec des personnes absentes. Impulsions à sauter hors de son lit, à
s´échapper. Hallucinations nombreuses. Le malade fait toutes sortes de manières, de
gestes ridicules, comiques, de singeries. Délire avec excitation sexuelle et désir de se
découvrir, de se dénuder : le malade se touche les parties sexuelles. Le malade
regarde fixement et longuement un même objet. Peur d´être empoisonné par les
médicaments.

Selles
 Diarrhée avec coliques, douloureuses ; involontaires, aggravées par l´excitation

mentale ou durant le sommeil. Défécation involontaire. Sécheresse, particulièrement
à la langue et dans la bouche

LACHESIS
Les sujets sont plutôt nerveux, excités, bavards, expressifs dans leur manière de

parler, communicatifs, plaisantins. Ils ont le visage soit vultueux, couperosé soit pâle ;
leur caractère est soupçonneux, jaloux. Ils ont peur de la mort, de la maladie, d’être
empoisonné, des maladies de cœur ou mentales. Ils aiment bien être ADMIRES.

Selles
 Malodorantes. L´anus semble serré, comme si rien ne pouvait y passer.

Élancements douloureux remontant dans le rectum. Hémorragie intestinale
ressemblant à de la paille carbonisée, particules noirâtres. Les hémorroïdes
procidentes se contractent, et sont violacées.

Fièvre
 Frissons dans le dos ; pieds glacés ; bouffées de chaleur et transpiration. Les

paroxysmes resurgissent après les acides. Fièvre intermittente. Loquacité pendant la
fièvre.



13 chemin de Montauban 69005LYON                   www.hsf-france.com         hsf@hsf-france.com               8

PHOSPHORUS 
Les sujets sont des sentimentaux, passionnés avec désir d’être aimés. Ils

recherchent l’affection, l’admiration et l’amour. Si ils sont déprimés, ils peuvent être
indifférents à leur famille, ils peuvent avoir des idées de mort. Besoin d’illuminer les
autres.

Diarrhées
Abondantes, indolores, jaillissantes, brûlantes, faiblesse après la selle.
Hémorragies digestives.
Selles et gaz très fétides. Selles longues, étroites et dures, ressemblant à celles

d´un chien ; difficiles à expulser. Envie d´aller à la selle en s´allongeant sur le côté
gauche. Diarrhée indolore, abondante et affaiblissante. Mucus vert avec des grains.
Selles involontaires ; comme si l´anus restait ouvert. Grande faiblesse après la selle.
Écoulement de sang par le rectum pendant la selle. Selles blanchâtres et dures.
Hémorroïdes saignantes.

Fièvre
Frileux chaque soir. Genoux froids la nuit. Adynamie sans soif, mais avec faim

anormale. Hectique, avec un pouls faible et rapide ; sueurs nocturnes visqueuses.
Délire stupide. Transpiration profuse.

RHUS TOXICODENDRON 

Les sujets rhus tox sont indifférents et tristes. Agitation extrême, avec
changement de position continuel. Délire avec crainte d´être empoisonné ou bien
impulsion au suicide. Appréhension considérable la nuit, le sujet ne peut rester au lit.
Délire incohérent, tranquille, se rapportant à des efforts, des travaux pénibles; ou bien
délire loquace.

Veut aller mais en méprisant le repos qui lui est imposé

La fièvre :
 Le sujet est adynamique, agité et tremblant. Typhoïde, langue sèche et brune

; fuliginosités
(= dépôts noirâtres qui recouvrent les dents, les gencives et les lèvres) ; intestins

relâchés ; agitation considérable.  Fièvre intermittente ; accompagnée de frissons et
d´une toux sèche et d´agitation. Urticaire pendant les phases de chaleur. Éruption
vésiculeuse. Herpès péri-buccal.  Le sujet est parcouru de frissons comme si on
déversait sur lui de l´eau froide, suivis de chaleur et d´une tendance à étirer ses
membres.  Frisson à tout mouvement ou en se découvrant tant soit peu; frisson
commençant dans un membre (cuisse) ou entre les épaules. Endolorissement
général provoquant une constante agitation, sueurs générales, sauf à la face;
triangle rouge à l´extrémité de la langue; désir de boissons froides, de lait froid.

Diarrhée
Sanguinolente, visqueuse et contenant des mucosités rougeâtres. Dysenterie

avec douleurs de déchirement irradiant vers les cuisses. Selles d´odeur cadavérique.
Selles mousseuses et indolores. Le remède interrompra souvent un début de
suppuration près du rectum. Dysenterie.
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STRAMONIUM 
Dévot, sérieux, suppliant et parlant interminablement. Le sujet est loquace,

bavard, rit, chante, jure, prie, et parle en vers. Il voit des fantômes, entend des voix,
parle aux esprits. Passages rapides de la gaieté à la tristesse. Violent et paillard.
Hallucinations quant à sa propre identité, pense qu´il est grand, double, qu´il lui manque
une partie de son corps. Manie religieuse. Ne supporte pas la solitude ou l´obscurité ; il
lui faut de la lumière et de la compagnie. Le spectacle de l´eau ou de tout ce qui scintille
provoque des spasmes. Délire, avec besoin de fuite. Veut créer son propre monde avec
ses propres lois. Ne sait pas quelle réalité est la vraie, si c’est la vraie ou l’imaginaire.

Très forte fièvre. Transpiration abondante qui ne soulage pas. Extrémités
glacées.

LES PRINCIPAUX AUTRES REMEDES = degrés 1 et 2

2ème degré : cantharis, capsinum , carbo animalis, chininum arsenicosum,
chininum sulfuricum, cocculus indicus, helleborus, kali phos, lyc, moschus,

muriatic acid, nitricum ac, opium, phosphoric acid, psorinum, pyrogénium, rhus
venenata, secale cornutum, silicea, therebinthiniae

1er degré : ailanthus, ammonium carb, ant crudum, anthraci, apis  mel, arg nit,
ars-sulf-flavum, cadm sulf, calad, calc, camph, carb-ac, carc, cham, chel ,chlol,

cic, hydr-ac, iod, ipeca, lachnantes tinct,  lycopus virginicus, mang, merc, millefolium,
nux moschata, pestinum, pétroleum, puls, sang, sarsaparilla, sulfur, tuberculinum,
veratrum alb, verateum viride, zinc

Pour ces remèdes là, veuillez vous reporter aux cours correspondants pour ceux
qui ont été traités ou à vos livres de Matière Médicale

Dr Françoise SAINT-DIDIER


