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ANNEXE 2 

Covid-19 et Homéopathie. Que prescrire, que prendre au tout début ? 
 
Pyrogenium 
A visée locale Pyrogenium s’oppose à la surinfection des plaies et inflammations localisées.  
Son action générale fait régresser la fièvre, qui aurait tendance à être moins élevée que ne le laissait 
supposer l’intensité des signes généraux. Il fait disparaitre de façon souvent spectaculaire des 
symptômes d’accompagnement tels que sensation d’endolorissement général ou seulement lombaires, 
frissons très pénibles et abattement.  
Dans la covid-19, un fait a été répétitif : les patients constataient une disparition de la sensation de 
malaise général et des frissons dans un délai n’excédant pas les 30 mn après la prise initiale d’une dose-
globule de Pyrogenium 9 CH.  
 
Sérum de Yersin 
Dans la pharmacopée homéopathique, ce médicament est réalisé à partir du sérum antipesteux provenant 
de l’Institut Pasteur, conçu par les Dr Yersin et Roux. Dans ce cadre, il répond aux infections des voies 
aériennes inférieures comportant un risque évolutif de broncho-pneumopathie grave.  
A titre prophylactique, il est employé pour une prévention automno-hivernale, tout particulièrement 
chez des personnes ayant une fragilité broncho-pulmonaire. Dans la maladie déclarée, il est indiqué au 
tout début des symptômes lors des épidémies à fort potentiel de bronchopneumopathies, comme dans le 
cas de la Covid-19.  
Une étude observationnelle rétrospective a été réalisée au sein du Centre de Santé Saint Jacques à Paris. 
Elle a enrôlé seize patients ayant consulté au moins une fois entre le 13 mars et le 16 juin 2020 dans le 
cadre de la première vague épidémique de covid-19. Sérum de Yersin a été le médicament de référence 
donné au sein d’un traitement homéopathique adapté à chaque cas. Dans cette étude pilote, l'analyse 
clinique de chaque cas donne à penser que tous ont pu tirer un bénéfice de cette prescription.1 Par sa 
nature, cette étude est à rapprocher de celle réalisée par une équipe de Hong Kong citée avec Bryonia 
dans la toux.  
 
Mercurius solubilis  
Mercurius solubilis possède une double action locale et générale, avec une propension évolutive vers la 
surinfection.  
Au plan local, la rhinorrhée d’abord claire et irritante pour l’orifice narinaire s’épaissit et peut évoluer 
vers une coloration gris-vert au fil des jours. Accompagnée de douleurs de la face, d’allure sinusienne 
(frontales et/ou maxillaires). Une pharyngite manifestée par une douleur pharyngée avec otalgie 
d’irradiation, accompagnée éventuellement d’hypersialorrhée (salivation excessive) et d’une langue 
saburrale (blanche).  
Au plan général, un syndrome infectieux viral se manifeste avec un état général pénible associant des 
frissons superficiels assez typiques, une asthénie et de la fièvre avec des sueurs nocturnes gênant le 
sommeil.  
Le contexte favorisant climatique de froid humide (température ente 3 et 17°) qui a été incriminé dans 
les vagues de l’épidémie du printemps et de l’automne, est un indicateur supplémentaire pour le choix 
de ce médicament. 2 
 
Phytolacca decandra  
Douleurs pharyngées avec otalgie d’irradiation, comme toute pharyngite typique. Cette forme clinique 
comporte une réaction lymphoïde que dénotent une fréquente douleur de la base de la langue (amygdale 
linguale) et des adénopathies palpables des chaines cervicales, notamment trapéziennes.  
Pour cette raison, phytolacca est particulièrement intéressant dans l’épidémie covidienne actuelle, et 
aussi pour la fréquente évolution clinique de l’inflammation muqueuse vers les voies aériennes 
inférieures à laquelle répond ce médicament. Tout comme un état pseudogrippal comportant une 
asthénie profonde et durable, et des myalgies (douleurs musculaires). Enfin, comme pour Mercurius 
solubilis, le climat froid et humide semble favoriser le déclenchement de cet état. A noter que leur 
tableau clinique assez proche fait parfois donner les deux médicaments dans la même période.  
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Bryonia alba 
Des céphalées (maux de tête) violentes et pulsatilles marquent souvent le stade initial, mais peuvent 
perdurer plus longtemps. Elles sont très intensifiées par tout mouvement et le patient proteste lorsqu’on 
le mobilise.  
État fébrile accompagné d’une sécheresse de toutes les muqueuses depuis l’oropharynx justifiant la soif 
vive, jusqu’aux voies aériennes inférieures à l’origine d’une toux sèche. Le froid humide est parfois une 
causalité ayant présidé au déclenchement du syndrome.  
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