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Il m’a semblé inutile de réinventer la 
roue alors que de si éminents 
homéopathes nous ont précédés et 
que nous ne leur arrivons pas à la 
cheville. Après avoir compilé tout ce 
que je pouvais trouver sur la 
question, c’est finalement le texte du 

Dr. Douglas M. Borland « Influenzas » qui m’a paru le plus efficace. J’ai 
beaucoup d’affection pour ce grand clinicien, vous allez comprendre maintenant 
pourquoi ! Je me suis permis quelques compléments personnels identifiés entre 
crochets dans le texte enfin traduit en français.  

Dans la mesure où la complication redoutée des cas de grippe, qu’elle soit 
H1N1 ou pas, semble être la pneumonie, j’ai complété l’étude des médicaments 
de grippe simple pouvant présenter cette complication et j’ai étoffé le texte de 
Borland en lui empruntant son étude des pneumonies (un autre chef d’œuvre). Il 
devient dès lors un peu académique de trier entre les formes pneumoniques ou 
grippales pures. Dans le fond nous n’en serons que mieux préparés. Ne doutez 
pas que nous allons voir apparaître en Europe des pathologies de ce type à 
mesure de la dégradation des conditions économiques qui s’annonce peut-être 
pire que la crise de 1929. 

Nous allons parler tout d’abord des médicaments correspondant au stade de 
début des inflammations qui peuvent conduire à des grippes mais surtout à des 
pneumonies. Ces passe-partout que sont Acon., Ferr-p., Bell., Ip., Nux-v., Camph., 
et Ars. doivent de toute façon être connus sur le bout des doigts. 

Nous passerons ensuite aux médicaments des grippes à proprement parler, 
avec leurs complications pneumoniques éventuelles, et en commençant par les 
grippes à forme catarrhales (rhumes). 

Le chapitre suivant est consacré aux pneumonies franches, qui se développent 
nettement vers ce type d’inflammation pulmonaire. 

Enfin, un dernier chapitre traitera des pneumonies tardives ou, si vous préférez, 
des états respiratoires graves. 

LES	  MEDICAMENTS	  
DES	  GRIPPES	  ET	  
PNEUMONIES	  
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ADMINISTRATION	  DU	  MEDICAMENT	  
En règle générale commencez par une 200. La forme liquide est aussi bien plus 

efficace que de prendre les globules secs sur la langue. 
Préparez un verre d’eau de 20 cl, versez y 2 ou 3 globules 
du médicament indiqué. Ce n’est pas nécessaire d’attendre 

que les petits grains se soient dissouts. Avant chaque prise il est bon de bien 
brasser l’eau avec une cuiller à café, ceci augmente légèrement la dynamisation 
du produit. 

Donnez une cuiller à café toutes les heures tant que vous n’observez pas de 
changement et en tout cas durant les 12 première heures. Bien entendu, ce n’est 
pas la peine non plus de réveiller le malade la nuit pour lui donner ses cuillers ! 

Une fois que le cap des 12 premières heures sera passé, renouvelez dès que 
vous trouvez que le patient ne fait plus de progrès. Tant que la température 
n’est pas revenue à la normale, répétez, mais moins souvent à mesure que le cas 
évolue favorablement. 

Devant des pneumonies, la règle générale est qu’une haute 
dynamisation agit toujours bien plus rapidement et nettement qu’une 
basse, à condition que l’indication du médicament soit bien ciblée. je 

recommande avec Borland dans les cas moyens, banals, de démarrer avec une 
10m. et déclare que si l’indication est bien nette, il ne faut pas hésiter à monter 
bien au-delà. Borland donne la CM s’il n’existe pas de contre indication et qu’il 
est parfaitement certain de tenir le bon médicament. 

Une pneumonie ne se gère bien entendu que sous responsabilité médicale et ce 
sera le médecin qui pourra déterminer la hauteur de la puissance de la dose. Je 
n’ai pas l’expérience des CM dans ces cas, je n’ai été que jusqu’à la 10M qui 
m’a toujours apporté de beaux résultats. 

Pour ce qui est de la répétition, une pneumonie franche lobaire aiguë bien 
développée nécessite en général 6 prises de médicament, parfois plus. La 
durée d’action moyenne d’une prise est de l’ordre de deux heures. Donc en 
général on renouvellera toutes les deux heures une 10M. Souvent dès la 
première prise vous aurez l’apparition d’un lysis avec une franche transpiration 
et la chute de la température et vous n’aurez rien à répéter. Parfois il faudra 
poursuivre l’administration du médicament après les 12 premières heures, mais 
même dans ce cas, vous n’aurez pas à renouveler très fréquemment de sorte 
qu’en général ce sera 3 prises de plus à intervalles de 4 heures. 

Grippes	  
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Dans les pneumonies compliquées, 

-soit sur des sujets affaiblis ou de mauvais état général, présentant déjà 
d’autres pathologies (affections auto-immunes, alcooliques, etc…), 

-soit parce qu’on a affaire à une infection multiple (grippe + pneumonie), 

il faudra être plus prudent dans le choix de la dynamisation. Ces cas peuvent 
s’aggraver terriblement si on leur administre une dynamisation trop élevée ou 
peuvent ne pas répondre du tout si la dynamisation est trop basse. 

L’expérience de Borland, qui a appris aux USA chez Kent, est de donner ici une 
1m qui semble être le meilleur compromis. Pour ma part j’ai souvent commencé 
en 200 et ensuite dû monter à 1m, de sorte que je n’ai pas vu assez de cas pour 
suivre l’exemple de nos grands prédécesseurs. 

En général il faut s’accorder la possibilité de balayer d’un coup tout le 
problème avec une haute dynamisation plutôt que de « gadouiller » avec une 
dose trop basse et être ensuite obligé de changer de médicament à mesure que 
le cas va évoluer. 

Chez les patients alcooliques, Borland indique que la 10M est sans danger et 
même la CM. Il trouve en outre que dans ces cas il sera sage de ne pas hésiter 
une petite goutte d’alcool au moment de la crise (ou du lysis), ce qui évite la 
survenue du délire. 
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NOTES	  
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STADE	  DE	  DEBUT	  
Ici Borland nous décrit 4 médicaments vraiment très couramment indiqués : Acon., 
Bell., Ferrum phos. et Ip., auxquels j’ai ajouté Nux-vomica, Camphora et 
Arsenicum album. 

En 1918 la plupart des gens qui sont décédés rapidement avaient absorbé de 
l’aspirine. Il faut dire que le gouvernement US avait abreuvé la population en 
distribuant des caisses d’aspirine dans toutes les mairies ! Bien vite, même les 
médecins allopathes se sont rendu compte que la mortalité grimpait en flèche 
dès que les patients avaient pris cet anti-inflammatoire et ont cessé de le 
prescrire. A la suite d’une curieuse amnésie, on se souvient aujourd’hui du virus 
mais pas des effets de la médecine de l’époque… 

Un premier mot d’ordre : prescrivez à la rigueur du paracétamol mais surtout 
bannissez complètement tous les anti-inflammatoires. 

ACONITUM	  NAPELLUS	  

[Aconit rime avec début brutal. Surtout donnez l’instruction à tous vos patients de 
prendre quelques globules d’Aconit 30 dès qu’ils se sentent « avoir pris froid ». 
C'est-à-dire qu’on se sent en train de couver quelque chose, on a quelques 
frissons, on se sent déjà un peu abattu, la gorge est un peu irritée. C’est le 
fameux « coup de froid », surtout si on s’est trouvé exposé à des courants d’air 
peu avant. Dans ce cas il y a de grandes chances qu’Aconit stoppe cela et évite 
qu’on aille plus loin.] 

Cette histoire d’exposition au froid est le facteur déclenchant des affections 
Aconit. On s’est trouvé exposé au froid [classiquement si la journée en mi-saison 
s’est refroidie plus vite que prévu et qu’on se soit retrouvé pas assez couvert 
dans un vent glacial] et le soir même commence la température. C’est un état 
très aigu, qui se développe très rapidement : c’est la façon de tomber malade 
des constitutions robustes, des gens vigoureux et en bonne santé générale. 
[Oubliez Aconit chez les personnes atteintes de pathologies lourdes ou multi 
droguées allopathiquement, ces gens en stade 3 ou 4 selon la classification de 
Vithoulkas ne peuvent tout simplement pas réagir avec l’intensité d’un Aconit et 
feront une pneumonie compliquée qui vire rapidement au vinaigre]. 

La température est très élevée, une excitation marquée, de l’agitation et une 
anxiété importante. Le patient a un pouls bien plein, bondissant, un visage très 
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empourpré, une peau très chaude et sèche. Il se plaint habituellement d’une 
bouche très sèche qui donne la sensation d’être elle aussi très chaude et 
fourmillante, le tout avec une soif intense. [Retenez bien les fourmillements, ils se 
retrouvent un peu partout dans les affections Aconit.] Le désir est presque 
toujours de boissons froides. 

Voilà donc comment le patient se présente à vous. Bien sûr vous ne pouvez pas 
faire de diagnostic là-dessus ; il vous est impossible de savoir si le patient fait 
un frisson ordinaire qui va rentrer dans l’ordre bien vite de lui-même ou s’il se 
dirige vers une maladie bien définie. 

Voyons sur quels points vous pourrez prescrire Aconit. Avec toute cette excitation 
intense, l’agitation et l’anxiété, vous trouverez des pupilles contractées chez 
votre patient Aconit. C’est le premier point sur lequel vous aurez besoin de fixer 
votre attention. Le second point : malgré la peau très chaude et le visage très 
congestif, les patients Aconit se plaignent de leurs extrémités froides. 

Un autre signe qui représente une bonne indication d’Aconit est que les patients 
développent rapidement une toux sèche, constante, brève qu’ils attribuent à la 
sécheresse de leur gorge. Très vite ils commencent à avoir des douleurs, 
vraiment aigües, en coup de poignard, habituellement du côté gauche du 
thorax. Si vous voyez votre patient Aconit après les 12 premières heures, vous 
pourrez certainement constater des signes précoces sur l’apex gauche. C’est à 
ce moment que vous avez le premier signe clinique que votre patient commence 
une inflammation. Et là survient un point important : ce patient Aconit qui 
présente une inflammation rapide du côté gauche du thorax est aggravé en 
étant allongé sur le côté affecté, il se sent moins bien en étant couché sur le côté 
gauche. La meilleure position étant sur le dos, bien calé sur son oreiller. 

Très tôt, si le patient développe une pneumonie, il commence à 
remonter des petites expectorations striées de sang bien rouge, et 
avec les efforts pour tousser, il a une douleur coupante du thorax. 

Si vous voyez le patient dans les 34 ou 36 premières heures, vous trouverez ces 
indications d’Aconit, mais si le cas s’est développé au-delà des 36 heures alors 
vous n’obtiendrez plus de réponse avec Aconit. Et d’ailleurs vous n’en aurez plus 
les indications non plus. Le patient a déjà dépassé le stade Aconit et vous 
trouverez des zones de matité dans le poumon affecté sur lesquelles Aconit est 
inopérant. Il vous restera à choisir un autre médicament qui correspond à un 
stade plus avancé. 
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Voilà donc ce qu’on peut dire sur un cas typique nécessitant Aconit. Il me semble 
utile de discuter ici du dosage et de la répétition dans ces pneumonies 
débutantes puisque ce sera la même chose pour les quatre médicaments. 

Dans ces états aigus, si vous voulez enrayer complètement l’attaque il ne faut 
pas prescrire en dessous de 30c. Si vous donnez par exemple une 3x d’Aconit, 
vous allez modifier la température, modifier la détresse, modifier l’anxiété et 
modifier la douleur. Mais vous ne stopperez pas les progrès de la maladie et le 
lendemain en retournant voir votre patient vous aurez des signes physiques 
pulmonaires bien nets. Si vous donnez une dose au dessus de la 30c, à votre 
visite du lendemain vous constaterez la chute de la température et la disparition 
de tous les symptômes. Aconit vous donne vraiment l’impression d’effacer 
l’ensemble de ces manifestations, un peu comme si on éteignait une allumette en 
soufflant dessus. Cela régresse si vite que vous pourrez penser avoir fait une 
erreur dans votre diagnostic et qu’il ne s’agissait peut être de rien d’autre qu’un 
simple coup de froid qui ne risquait pas de se développer en véritable 
pneumonie. 

Si vous avez affaire à un simple refroidissement Aconit, qui ne s’est pas encore 
développé en température très élevée, une basse puissance d’Aconit pourra 
enrayer la chose. Mais par exemple, une 6c ne fonctionnera que si vraiment 
vous la donnez au tout début. Une fois que la « tempêt » est montée il vous faut 
donner une plus haute pour enrayer la pneumonie. Dans le cas d’une simple 
irritation par exposition au froid, Aconit zappera cela en n’importe quelle dose. 
Par contre, si le patient est en train de couver une pneumonie, une simple 6c n’y 
fera rien. Je l’ai vu essayer ainsi et échouer. 

Si vous utilisez des dynamisations plus hautes que la 30c, je pense qu’il est sage 
dans les 4 premières heures de répéter au plus tard toutes les heures, et 
pendant les 12 heures suivantes de renouveler par intervalles de 2 heures. Si 
vous procédez ainsi et que votre prescription est correcte, vous verrez cas après 
cas des situations où vous savez d’expérience qu’ils auraient viré à la pneumonie 
franche mais qui auront été tous enrayés dans les 24 premières heures –vous 
zappez tout simplement le phénomène, je ne trouve pas de meilleur terme. Ceci 
s’applique aux 4 médicaments des pneumonies débutantes. Il faut répéter 
jusqu’à ce que la température soit redescendue à la normale, autrement on a de 
grandes chances de se trouver devant une rechute. 

La 30c fonctionne mais plus lentement ; vous pourrez enrayer ces cas, mais pas 
en 12 heures, il vous faudra prolonger plus longtemps l’administration du 
médicament. A la fin des 12 heures, vous ne serez pas complètement satisfait 
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des progrès de votre patient, il sera clairement sur la voie de la guérison mais 
vous aurez à poursuivre le traitement une douzaine d’heures de plus. 

Pendant le cours de mes études, jeune étudiant, je donne à ma famille, à mes 
proches, mes camarades et même à des animaux, de petites 
pilules homéopathiques, aux plus basses dynamisations, et cela 
avec d'appréciable succès. Me trouvant dans notre maison de 
campagne dans le Jura bernois, à côté d'une grande ferme, je 
suis appelé un soir d'été par nos paysans, pour leur grand-père 
âgé de 80 ans, homme vénérable, avec de beaux favoris 
blancs, qui s'était alité la veille pour une forte fièvre à 39°9, 

avec une très grande soif d'au moins un verre à la fois d'eau aussi froide que 
possible. A mon arrivée; j'observe la joue gauche très rouge, les yeux injectés et de 
suite il me dit : "Ce n'est pas la peine de me donner des remèdes, Docteur, car j'ai 
depuis hier, quand je me suis couché, le pressentiment de ma mort, je n'en ai pas 
peur et suis prêt et je sens que demain à 9 heures sonnera ma dernière heure. " 

Je l'interroge cependant et il m'affirme ressentir une certaine douleur à son sommet 
gauche, l'empêchant de se coucher, soit à droite, soit à gauche, ne se sentant bien 
qu'étendu sur le dos. Il avait une petite toux sèche et avait déjà expectoré quelques 
crachats sanguinolents; l'auscultation révéla un foyer inflammatoire au sommet 
gauche, permettant d'affirmer sans hésitation une pneumonie franche du sommet 
gauche. 

Je débutais en homéopathie, mais je savais pourtant que ce ne pouvait être 
Arsenicum, malgré cette soif caractéristique car ce remède ne " prédisait pas 
l'heure de sa mort ". Néanmoins, d'après mes connaissances d'alors, je prescrivis en 
alternance Aconit 200 et Belladonna 200, trois globules de chacun dans un verre 
d'eau à prendre par cuiller à café une toutes les heures, en alternant. 

Le lendemain, à 9 heures précises, j'étais à son chevet. Il était assis, l'air reposé, 
tout content, et il me dit : " Je me suis trompé, ce n'est pas encore le grand voyage, 
car j'ai passé une excellente nuit et n'ai plus soif, je n'ai même presque plus 
toussé. " En 48 heures, la température avait disparu, plus de crachats, plus de 
foyer, la pneumonie était guérie. Et ce vieillard a vécu encore huit années, il n'est 
pas mort d'une maladie, mais d'un accident - une fracture compliquée de la hanche. 

Aujourd'hui, je me rends compte que cette alternance était une erreur et que 
Belladonna n'était pas indiqué, seul Aconit répondait à tous les symptômes à la 
perfection et lui seul aurait dû être administré. 

Cas	  clinique	  du	  
Dr.	  Pierre	  
Schmidt,	  extrait	  
de	  son	  
autobiographie	  
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Ces paysans avaient également un petit chien qui, d'après eux, avait un ver dans la 
tête, car il était pris par moment d'une sorte de vertige, l'obligeant à tourner sans 
arrêt à droite, puis à retomber comme épuisé. Aconit 200 le guérit définitivement. 

C'est ainsi que je soigne avec d'excellents résultats la grave épidémie de grippe de 
1918, exclusivement avec Influenzinum hispanicum de NEBEL à la 200ème 
dynamisation, sans perdre un seul cas, alors qu’un peu partout, bien des malades 
succombent. 

FERRUM	  PHOSPHORICUM	  

Le médicament suivant de ces stades précoces est Ferrum phosphoricum. Le 
tableau symptomatique de Ferrum phos est clairement définissable. La 
pneumonie met un peu plus de temps à se développer que celle d’Aconit. Par 
exemple, si vous vous êtes exposé au froid une après-midi, vous ne trouverez 
pas l’image de Ferrum phos se développer avant le lendemain matin. Ensuite 
vous pourrez trouver Ferrum phos encore indiqué durant les deux ou trois jours 
suivants de la maladie jusqu’à ce que vous soyez devant une hépatisation du 
poumon. 

La première chose qui différencie le patient Ferrum phos de celui d’Aconit est 
l’apparence. Au lieu d’avoir le visage bien rouge et chaud d’Aconit, on ne 
trouve qu’une petite rougeur localisée sur la pommette chez Ferrum phos ou 
encore un degré de rougeur variable, c'est-à-dire par exemple que si le patient 
tousse, ou est dérangé ou doit parler alors il développe rapidement cette 
rougeur vive du visage, mais dès qu’il reste au repos cette rougeur tend à 
s’estomper pour ne subsister que sous la forme d’une petite coloration de la 
pommette et tout autour ce sera même une certaine pâleur du reste du visage. 
Très souvent dans Ferrum phos vous aurez une sorte de pâleur autour de la 
bouche. 

Le point suivant dans Ferrum phos est que vous ne trouverez pas le degré 
d’excitation et de peur qui dominent dans Aconit. Les patients sont plus fatigués, 
n’ont vraiment pas envie de parler, sont très sensibles à la moindre chose qui 
puisse les déranger, au moindre bruit. Le bruit d’une voix un peu forte les 
insupporte et ils veulent qu’on leur fiche la paix. Ceci est juste le contraire 
d’Aconit qui est si terrifié qu’il désire tout le temps avoir quelqu’un près de lui 
parce qu’il est certain qu’il va mourir ; Aconit ne supporte pas qu’on le laisse 
seul. 
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En se basant sur le pouls et la température, il est très difficile de discerner 
Aconit de Ferrum phos. Les deux montent vite en température et présentent un 
pouls rapide et bondissant. 

Quant à la soif, il y a aussi peu de différences entre les deux : Aconit et 
Ferrum phos ont très soif et ont envie de boire de grandes quantités d’eau 
froide. A l’occasion vous verrez des patients Ferrum phos qui se plaignent 
d’avoir un goût sucré dans la bouche, et au lieu de vouloir boire froid ils 
demanderont quelque chose d’acide pour contrecarrer ce goût sucré. 

La langue permet d’établir une différence. Chez Aconit, elle est sèche et pas 
particulièrement chargée. Dans Ferrum phos, elle donne l’impression d’être un 
peu enflée. Au début elle est souvent rouge, un peu rouge foncé, mais souvent 
avec un léger enduit blanchâtre ; au troisième jour de la maladie un enduit 
blanc ce sera franchement développé. 

Le patient Ferrum phos présente une toux incessante, tourmentante, mais qui n’est 
pas provoquée par une sensation de sécheresse de la gorge comme dans 
Aconit. C’est plutôt une sensation plus bas située derrière le sternum. Très 
fréquemment vous verrez ces patients faire une épistaxis après avoir fait une 
violente quinte de toux. 

Un autre point important en ce qui concerne les patients Ferrum phos est que 
dans leurs accès de fièvre ils sont très frileux. Ils sont sensibles au froid et leur 
toux est déclenchée par un courant d’air. 

Un autre point qui distingue Ferrum phos d’Aconit est qu’en général 
c’est le côté droit du thorax qui est atteint plutôt que le gauche. Vous 
trouverez très souvent des signes de pleurésie du côté droit, très tôt 

dans la maladie. Il n’est pas inhabituel d’entendre un frottement pleural dans les 
24 heures après le début de la maladie. Et avec ce bruit caractéristique de 
« cuir neuf » vous avez des chances de voir se développer des douleurs 
pleurales très vives, en point de côté, qui sont bien sûr aggravées au 
mouvement. A part dans leurs pleurésies, les patients Ferrum phos sont très 
souvent agités, mais retenez bien qu’une fois que la pleurésie arrive, le moindre 
mouvement leur fait mal. 

Un autre point qui vous aidera : l’heure d’aggravation de Ferrum phos est tôt le 
matin, habituellement entre 4 h et 6 h du matin alors que l’horaire habituel 
d’Aconit est tard dans la soirée, parfois même minuit. 
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