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ANNEXE 3 

 
Covid-19 et Homéopathie. Que prescrire dans la toux  
 
Nux vomica 
Beaucoup d’états cliniques relevant de la prise de Nux vomica comportent des phénomènes 
spasmodiques intenses. Les spasmes de la toux sèche peuvent donc diffuser aux muscles squelettiques 
et générer crampes et sensation de constriction. Tous les stimuli déclencheur de toux peuvent être à 
l’origine de quintes violentes. Les états d’agacement et de stress aussi, pouvant entrainer un cercle 
vicieux avec une toux … irritante.  
Si la rhinite de la covid-19 n’est pas au premier plan, un certain de degré de congestion nasale est souvent 
signalé, qui répond aussi à l’indication de Nux vomica. La congestion entrainant une sensation 
d’obstruction nasale qu’aucun mouchage ne peut soulager.  
 
Cuprum metallicum  
Toux spasmodique irrépressible faite de longs accès au cours desquels s’observe fréquemment une 
diffusion des spasmes aux muscles squelettiques avec possibilité de crampes provoquées par les efforts 
de toux. La toux peut être émétisante (vomissements associés), plus par diffusion des spasmes que par 
réaction bulbaire. Un détail remarquable que souvent l’interrogatoire doit rechercher : boire quelques 
gorgées d’eau froide calme notablement la toux pour un assez long moment.  
 
Bryonia alba 
Toux sèche relevant d’une muqueuse pas encore ou peu sécrétante. Toux provoquant une douleur 
provenant des voies respiratoires elles-mêmes, comme le sont souvent les toux sèches. Mais aussi 
douleurs pariétales incitant le malade à se tenir les côtes lors des accès. Sans qu’il y ait nécessairement 
une fracture de côte associée. Reflet de l’hyperréactivité bronchique, la toux est provoquée en parlant, 
en remuant ou par l’auscultation thoracique au temps de l’inspiration profonde.  
Lorsqu’elle a perduré, la céphalée initiale est souvent violemment intensifiée par la toux qu’elle rend 
rapidement insupportable. Un renforcement du traitement par Bryonia est alors très souvent radical dans 
l’effacement de la céphalée. 
Une étude réalisée à Hong Kong lors de la phase initiale de l’épidémie de covid-19 a montré la fréquence 
de prescription de Bryonia dans les formes non graves. 1 
 
Spongia 
La toux est à dominante laryngée : sèche, rauque, voire aboyante. Ce qui est le plus intéressant dans le 
cadre de la covid-19, ce sont la dyspnée et le stridor (sifflement) au temps inspiratoire. Aux deux temps 
s’il y a une participation bronchique.  
La toux est soulagée, contrairement à celle répondant à Cuprum, par une boisson chaude.  
 
Ipeca 
Ce médicament peut être indiqué aux deux temps classiques de l’infection virale des VAI :  celui de la 
toux sèche, alors très spasmodique et celui de la toux productive avec les râles ronflants et sibilants 
caractéristiques de l’encombrement bronchique proximal et distal. Mais ce qui domine la 
symptomatologie, c’est la tendance émétisante, même en l’absence de longues quintes, car le réflexe 
nauséeux est très impliqué. La dyspnée est conditionnée par le spasme bronchique au premier temps, et 
au second temps par l’encombrement bronchique et surtout au niveau des bronchioles.  
 
Lachesis mutus 
La toux est marquée par une très grande hyperréactivité bronchique, générant une toux sèche, très 
spasmodique. Les manifestations sont souvent plus nocturnes que diurnes. D’ailleurs, les crises 
surviennent plus volontiers à l’endormissement et au réveil.  
Les tout premiers indicateurs cliniques sont les manifestations exprimées de façon démonstrative 
d’intolérance à toute constriction, notamment vestimentaire. L’évaluation de la SaO² est parfois 
indispensable pour apporter un élément plus objectif dans l’analyse de la situation et prendre la bonne 
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décision de prise en charge. Si les paramètres n’indiquent pas de danger immédiat, la prescription 
précoce de ce médicament à l’apparition des premières manifestations cliniques, peut apporter un 
soulagement spectaculaire, et désamorcer une situation potentiellement défavorable.  
À noter que, dans les formes graves de la covid-19, la tendance thrombotique (modifications de la 
coagulabilité sanguine favorisant la formation de caillots sanguins) est un facteur de complications 
redoutables. Or, Lachesis mutus est un médicament homéopathique réputé pour deux potentiels utiles 
ici : traiter certaines toux et réguler la tendance thrombotique.  
 

1 Ka Lun Aaron To, Yuen Ying Yvonne Fok. Clinical Features of 18 Patients in COVID-19 Outbreaks 
in Hong Kong. Homeopathy 2020 ;109 :146–162 

                                                           


