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Règles de dilutions
Lors d’une prescription officinale le plus impor-
tant est de déterminer le ou les médicaments 
appropriés et de répéter souvent leurs prises en aigu.
Le choix de la dilution homéopathique ne doit 
pas être un frein à cette prescription.

En règle générale, on utilisera plutôt des basses 
dilutions 4 CH ou 5 CH pour des symptômes locaux 
comme les petites brûlures, des moyennes dilutions 
7 CH ou 9 CH pour des symptômes généraux, la 
fièvre par exemple, et des hautes dilutions 15 CH ou 
30 CH pour des symptômes psychiques ou nerveux 
tels le trac et l’anxiété.

Cette règle n’est pas immuable et pourra être modu-
lée en fonction du médicament (Apis mellifica, 
Hepar sulfur, Ricinus, Pulsatilla…) et des habitudes 
de conseil. 
En ce qui nous concerne nous avons privilégié, 
dans la mesure du possible, la prescription de la 
dilution 9 CH à l’officine. 
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préface



Plus que jamais aujourd’hui la santé 
constitue une des préoccupations prio-
ritaires du public. Depuis l’Antiquité, 
l’essor de la Médecine, et par là même 
celui de la Pharmacie, ont permis des 
progrès considérables qui se concréti-
sent par un allongement ininterrompu 
de la durée de vie associé à une amélio-
ration de la qualité de vie et du bien-être. 
C’est grâce à l’émergence de différentes 
thérapeutiques que ces progrès ont pu 
être réalisés, parmi celles-ci la thérapeu-
tique homéopathique a pris, notamment 
en France, une place intéressante. Le 
pharmacien par ses qualités d’exigence 
et de rigueur a largement contribué à la 
développer. 

Depuis peu, sous la pression des pouvoirs 
publics, le patient doit devenir de plus 
en plus responsable de sa santé. Il lui 
est demandé, non seulement d’adapter 
son hygiène de vie pour prévenir l’ap-
parition de certaines maladies dont les 
mécanismes étiologiques sont identi-
fiés, mais également de faire le choix 
des médicaments qui lui permettront 
d’appréhender les affections courantes 
qui surviennent au cours de la vie. Or, 
et même si le libre accès aux médica-
ments rendu possible récemment laisse 
penser le contraire, il apparaît que pour 
réussir dans cette démarche le patient a 
besoin d’être guidé dans ses choix.

L’expérience nous prouve qu’il reste 
demandeur d’informations et de conseils 
au regard de sa symptomatologie, de sa 
physiologie et de son mode de vie. Nous 
devons donc considérer avec acuité 
l’évolution rapide du rôle du pharmacien 
qui, par sa disponibilité, son accès facile 
dans l’officine et sa compétence reconnue 
dans l’utilisation du médicament devient 
un praticien de santé prescripteur capable 
de répondre aux exigences de soins de 
ses patients, de participer à leur éduca-
tion thérapeutique et au suivi de leurs 
traitements.

Les médicaments homéopathiques 
n’échappent pas à toutes ces évolu-
tions ; ils font l’objet de prescriptions 
spécialisées, de conseils ou souvent 
de demandes spontanées. Au cours 
de la dispensation, le pharmacien devra 
informer le patient des bénéfices théra-
peutiques attendus et en retour il pro-
posera au patient que celui-ci le tienne 
au courant des effets à distance.

Pour mieux appréhender la prescription 
officinale des médicaments homéopa-
thiques, Michèle BOIRON et François 
ROUX, à partir de situations cliniques 
précises, aident le pharmacien dans 
son rôle et facilitent son implication 
nécessaire dans la prise en charge 
globale du patient, en réponse à une 
demande de plus en plus importante de 
la part de ce dernier.

Michel BRAZIER
Professeur en Pharmacie Clinique, Université de Picardie Jules Verne
Praticien Hospitalier - CHU Amiens
Doyen de la Faculté de Pharmacie d’Amiens



les auteurs
Michèle Boiron 

Pharmacien. Après 10 ans dans la 
pharmacie familiale exclusivement 
“homéopathique” elle achète une 
pharmacie allopathique où elle introduit 
l’homéopathie qui en devient une part 
très importante, puis elle revient dans 
la pharmacie familiale où elle intègre 
l’allopathie !
Depuis quelques années elle partage 
avec enthousiasme son expérience 
avec ses confrères de Belgique, Suisse, 
Tunisie, Russie, Brésil, Tahiti, Nouvelle 
Calédonie...

François Roux 
Pharmacien d’officine installé à 
Plaisance du Touch (Haute-Garonne, 
France).
Il est responsable pédagogique du 
diplôme universitaire d’homéopathie 
pharmaceutique à la faculté de 
pharmacie de Toulouse.

Michèle Boiron et François Roux sont également co-auteurs de 5 ouvrages 
parus dans la collection « Homéopathie : les dossiers de l’expert » aux 
Editions le Moniteur des pharmacies:
« ORL » avec la collaboration du Dr Frédéric Voirin
« Troubles anxieux » avec la collaboration du Dr Gérard Falala
« Gynécologie-Obstétrique» avec la collaboration du  
Dr Christelle Charvet
« Accompagnement en oncologie » avec la collaboration du  
Dr Jean-Philippe Wagner
« Pédiatrie » avec la collaboration du Dr Pierre Popowski 



Le pharmacien et son équipe 
sont reconnus aujourd’hui 

comme étant le recours 
de première intention, le maillon 

incontournable face à une problématique 
de soins et de bien-être.

Les 23 000 pharmacies implantées de 
façon harmonieuse sur le territoire français 
sont un atout pour la santé publique. 
Chaque jour notre compétence s’exprime 
dans l’accompagnement du patient grâce 
aux très nombreux médicaments à notre 
disposition. Parmi toutes ces possibilités, 
les médicaments homéopathiques nous 
permettent de proposer une réponse 
efficace et sûre, respectueuse de l’individu 
et de son environnement et de répondre 
ainsi à la demande croissante et exigeante 
de nos clients.

Mais l’équipe officinale est quelquefois 
freinée par une faible connaissance 
des possibilités et opportunités des 
médicaments homéopathiques ou «trahie 
par une mémoire défaillante» au moment 
où...

Nous avons donc souhaité réaliser 
un outil pratique et efficace d’aide au 
conseil qui vous permettra de prescrire 
les médicaments homéopathiques 
unitaires ou de marque, ou encore 
d’orienter, de confirmer le choix de vos 
clients dans le cadre de l’accès direct.

Nous avons conçu cet ouvrage 
volontairement synthétique pour qu’il 
réponde rapidement aux situations 

cliniques les plus courantes auxquelles 
le pharmacien et son équipe 
font face quotidiennement ; chacune est 
présentée sous forme d’une fiche 
« contexte » et d’un arbre décisionnel. 
Notre ambition est qu’il devienne ainsi 
un support précieux pour le débutant en 
homéopathie et un aide-mémoire pour les 
plus aguerris. 

Les 2 rabats latéraux ont pour objectif de 
rappeler les questions incontournables à 
poser à nos clients et les règles essentielles 
du conseil en homéopathie.

Nous avons souhaité vous transmettre 
notre expérience, notre passion et notre 
savoir-faire et espérons que vous aurez 
autant de plaisir à conseiller le médicament 
homéopathique chaque jour à l’officine 
que nous en avons pris à écrire ce livre 
ensemble pour vous. 
En souhaitant que cela vous amènera 
en retour de nombreux témoignages de 
satisfaction de la part de vos clients.

Michèle BOIRON
François ROUX
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réponses 
pratiques



Réponses pratiques aux questions les plus 
fréquemment posées par vos clients 

Comment prendre mon médicament homéopathique ?
D’une façon générale, la prise du médicament homéopathique est 
conseillée en dehors des repas, dans une bouche propre. 
Pour le tube de granules, une prise se compose habituellement de 5 granules. 
Le contenu d’une dose est à prendre entièrement, en une seule fois.
Contrairement à ce qui existe en allopathie, ces quantités sont 
indépendantes de l’âge et du poids de la personne.
Ce qui compte ce n’est pas la quantité mais la fréquence des prises.

Comment donner un médicament homéopathique à mon bébé ? 
Les médicaments homéopathiques peuvent être dissous dans un peu 
d’eau, dans un verre ou dans un biberon sans les chauffer. Il est important 
de changer la préparation tous les jours. 
La posologie pour un enfant est identique à celle d’un adulte : 5 granules 
ou 1 dose par prise.

Faut-il éviter de toucher les granules avec les doigts ?
Par mesure d’hygiène, et comme pour tout autre médicament, il est préférable 
d’éviter de toucher les médicaments homéopathiques avec les doigts.
Le compte-granules est conçu pour faciliter leur prise.

9



Comment expliquer le nom du médicament homéopathique ? 
Prenons un exemple : Arnica montana 9 CH, 1 tube ou 1 dose. Arnica 
montana est la substance de base, elle-même définie par sa dénomination 
scientifique internationale exprimée en latin. CH est l’abréviation de 
Centésimale Hahnemannienne. Le nombre correspond au nombre de 
dilutions successivement réalisées.

Pourquoi n’y a-t-il pas de notice, de posologie, d’indication 
thérapeutique sur certains médicaments homéopathiques ?

Un même médicament peut être indiqué dans différentes affections. Il n’est 
donc pas possible de mettre une indication et une posologie uniques par 
médicament. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.
Par contre les spécialités homéopathiques portent systématiquement 
une indication thérapeutique et sont la plupart du temps accompagnées 
d’une notice.

Quel est l’apport en sucre ?
Les granules et les globules sont fabriqués avec du saccharose (85 %) et 
du Lactose (15 %). 5 granules, 4 fois par jour, soit 20 granules, contiennent 
environ 1 gramme de sucre, soit l’équivalent d’1/5 de morceau de sucre.  
1 dose de globules contient également environ 1 gramme de sucre.

Les médicaments homéopathiques sont-ils remboursables ?
La plupart des médicaments homéopathiques sont remboursables à hauteur 
de 35 % par la Sécurité Sociale Française. Les complémentaires santé sont de 
plus en plus nombreuses à proposer une prise en charge pour les médicaments 
non remboursables prescrits par un médecin ou utilisés en automédication. 
Les médicaments homéopathiques sont concernés. Pour que cette prise 
en charge soit effective, le consommateur adresse à sa complémentaire 
une copie de son ordonnance et la facture délivrée par l’officine prouvant 
l’achat effectif. Elles sont également de plus en plus nombreuses à prendre 
en charge, sur présentation de l’original de la facture, les médicaments non 
remboursables conseillés par votre pharmacien.

Les médicaments homéopathiques et allopathiques sont-ils 
compatibles ?

Il n’y a pas de contre-indication ni d’interaction médicamenteuse concernant 
la prise simultanée de médicaments allopathiques et homéopathiques.
Ils sont de plus en plus souvent utilisés de façon complémentaire.

Y a-t-il des aliments contre-indiqués avec le suivi d’un 
traitement homéopathique ?

Non. Les substances aromatiques fortes telles que menthe, café, thé, 
tabac, camomille, etc., sont compatibles avec la prise d’un médicament 
homéopathique mais doivent seulement être absorbées à distance de la 
prise du médicament homéopathique. Les médicaments homéopathiques 
doivent être absorbés « bouche propre ».

10



L’homéopathie est-elle une thérapeutique d’action lente ou rapide ?
La rapidité d’action de l’homéopathie dépend du problème de santé considéré. 
Pour soigner un symptôme aigu (bosse, trouble ORL, etc.) l’action est rapide, 
quelques minutes à quelques heures ou quelques jours selon les situations.
Dans le cas d’une maladie chronique, le traitement est plus long et relève 
systématiquement d’une consultation médicale.

Les femmes enceintes peuvent-elles se soigner par l’homéopathie ?
Oui. Les médicaments homéopathiques n’ont pas de toxicité chimique, 
ni contre-indication, ni interaction avec d’autres médicaments, ni d’effet 
indésirable lié à la quantité de médicament ingérée. Les femmes enceintes 
peuvent donc se soigner par homéopathie sans risque connu pour elles ni 
pour leur futur enfant. Il est cependant préférable pour elles d’en parler à 
leur médecin ou à leur pharmacien.

Peut-on soigner les animaux par homéopathie ?
Depuis plus de 150 ans, l’homéopathie est utilisée pour soigner les animaux 
de compagnie, d’élevage ou de compétition, en particulier les chevaux de 
course. Les éleveurs sont de plus en plus nombreux à l’adopter, notamment 
pour l’absence de résidus dans l’organisme, l’un des critères qui leur permet 
d’obtenir le label « Bio ». L’homéopathie permet de soigner les animaux de 
façon efficace sans effet toxique ni accoutumance.

L’homéopathie, faut-il y croire pour que ça marche ?
Plus de 400 millions de personnes font confiance à l’homéopathie dans le 
monde. Par ailleurs les résultats de la médecine vétérinaire ont beaucoup 
contribué au développement de l’homéopathie. L’animal est-il capable 
de faire la différence entre un traitement allopathique et un traitement 
homéopathique ? Est-il en mesure de développer une réaction psychologique 
parce qu’il « croit » au produit qu’on lui a donné ? Certes non !

Comment se présentent les médicaments homéopathiques ?
Les médicaments homéopathiques peuvent se présenter sous forme 
d’unitaires (contenant un seul principe actif) conditionnés le plus souvent 
sous forme de tubes de granules ou de doses de globules, ou bien 
sous forme de spécialités (regroupant plusieurs principes actifs au sein 
du même médicament). Les formes pharmaceutiques existantes sont : 
pommades, gels, sirops, comprimés, collyres, gouttes ou suppositoires.

Les médicaments homéopathiques ont-ils une date de péremption ?
Les médicaments homéopathiques ont une date de péremption. Elle est 
mentionnée et doit être respectée.

Peut-on se soigner seul par homéopathie ?
Dans certains cas l’automédication, accompagnée par le conseil de votre 
pharmacien, peut suffire pour soigner des symptômes aigus. Mais si les 
symptômes persistent, il est alors impératif de consulter un médecin afin 
d’obtenir un diagnostic précis et d’établir un traitement adapté.

11



PUBLICATIONS - ÉTUDES fiche 46

Notre expérience
Dans ce cas, l’homéopathie 

est un adjuvant des 
traitements classiques 

et une chance 
supplémentaire pour 

le patient

Elle permet 
un conseil sans risque 

chez les malades 
polymédicamentés 

et limite les effets 
indésirables de 
ces traitements

Notre pratique 
confortée par les études 

publiées nous a 
conduits à conseiller 

Cocculine® dans 
cette situation 

clinique

1

• À chaque chimiothérapie, j’ai des nausées pendant 3 jours. 
• Depuis ma chimiothérapie, j’ai mal dans la bouche, je n’arrive plus à manger, 

j’ai des difficultés à avaler. 
• Je vais avoir 25 séances de rayons, 5 fois par semaine pendant 5 semaines, 

et j’ai peur d’être brûlée.

Accompagnement 
en cancérologie
(chimiothérapie, radiothérapie)

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Antinauséeux : 
 - sétrons (ondansétron) 
 - aprépitant dans les nausées retardées
• Bains de bouche avec bicarbonate 
 de sodium 
• Prendre en charge le stress lié à l’annonce 

de la maladie, lié aux examens… : 
 voir fiche 5 « Anxiété, Trac, Stress »

12



PRESCRIPTION OFFICINALE
Stress lié à l’annonce de la maladie, aux examens, au traitement

voir fiche 5 « Anxiété, Trac, Stress »

Kalium bichromicum 9 CH
Mercurius corrosivus 7 CH

5 granules de chaque 3 à 5 fois par jour
Dissoudre dans un peu d’eau si nécessaire

Mucites

CICADERMA® pommade
après chaque séance de radiothérapie

1 à 2 fois par jour les jours sans radiothérapie

Localement

1
Accompagnement 
en cancérologie
(chimiothérapie, radiothérapie)

Nux vomica 9 CH
5 granules à la demande

Nausées des chimiothérapies

COCCULINE®

Commencer le matin 
de la chimiothérapie 1 dose matin et soir 

ou 2 comprimés 3 fois par jour

+

Radiothérapie
Prévention des radiodermites 

Apis mellifica 15 CH
Belladonna 9 CH

5 granules de chaque avant et après 
chaque séance de radiothérapie

Radium bromatum 15 CH 
5 granules par jour 

pendant toute la radiothérapie

+

Pendant 3 jours
Renouveler à chaque chimiothérapie

13



PUBLICATIONS - ÉTUDES fiche 46

CONSEILS 
• Bien préciser à la future maman de 

mettre dans sa valise les tubes granules 
 qui peuvent être nécessaires : 
 Actaea racemosa 9 CH, Caulophyllum 9 CH, 

Arnica montana 9 CH, China rubra 15 CH

• Voir aussi 
 Allaitement fiche 4

Notre expérience
Les médicaments 

homéopathiques sont 
maintenant disponibles 

dans de nombreux services 
de maternité ; ils permettent 
de préparer les contractions 

et de faciliter 
la dilatation du col  

Dans les suites de couches 
ils aident les patientes 
à se remettre plus vite 

de leur accouchement en 
traitant  les tranchées 

utérines, les crevasses du 
mamelon et les contusions 

périnéales, la fatigue et 
le baby-blues, tout en étant 

parfaitement compatibles 
avec l’allaitement

2

• Je vais accoucher dans 1 mois, y a-t-il quelque chose pour faciliter 
 l’accouchement ? 
• Ma sage-femme m’a dit que l’on pouvait prendre de l’homéopathie pour 
 éviter le stress avant l’accouchement. 
• Je viens d’accoucher, je suis fatiguée et je n’ai pas le moral. 

Accouchement

14



PRESCRIPTION OFFICINALE

2

Staphysagria 9 CH
5 granules matin et soir 

Si épisiotomie Contre la déprime du post-partum 
ou « baby-blues »

Sepia 9 CH puis 15 CH puis 30 CH
1 dose par jour 3 jours de suite 

en dilutions croissantes

+

Actaea racemosa 9 CH
5 granules le soir

8 jours avant l’accouchement

Arnica montana 9 CH
China rubra 15 CH

5 granules de chaque matin et soir

Après l’accouchement

Actaea racemosa 9 CH
Caulophyllum 9 CH

5 granules de chaque toutes les 5 minutes environ 

Au moment de l’accouchement
pendant le travail

Au 9ème mois de grossesse

Accouchement

Arnica montana 9 CH
5 granules le matin

Gelsemium 15 CH
5 granules le soir

+

+

Systématiquement

15



Notre expérience
Le traitement 

homéopathique 
sera proposé : 

• en première intention
• ou en relais 

si nécessaire après 
arrêt des traitements 

allopathiques

3

CONSEILS 
Hygiène 
• Nettoyer la peau avec des produits 

doux, de façon à ne pas augmenter 
l’irritation ni exciter les glandes séba-
cées (utiliser un produit sans savon)

• Hydrater la peau pour compenser 
 les effets desséchants de certains 
 traitements allopathiques 
• Utiliser des produits spécifiques non 
 comédogènes
• Éviter de manger trop riche et trop gras

 Attention au soleil qui peut aggraver

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Phytothérapie
• Oligoéléments

 Antibiotiques photosensibilisants

• Isotrétinoïne avec nombreux effets 
 indésirables : sécheresse des lèvres, 
 des yeux 

• Ma fille de 13 ans commence à avoir des boutons sur le visage, 
 pour elle c’est la catastrophe !
• Mon fils a suivi un traitement de 6 mois pour son acné avec des antibiotiques, 

ce n’est toujours pas terminé mais il ne veut plus en prendre. 

Acné juvénile

16



PRESCRIPTION OFFICINALE

3Acné juvénile

Kalium bromatum 9 CH
Selenium metallicum 9 CH

Sulfur iodatum 9 CH
5 granules de chaque matin et soir

DHAS 30 CH 
(déhydro-épiandrostérone sulfate)

5 granules par jour

Uniquement en cas d’acné
comédonienne et microkystique

Sinon avis médical obligatoire !

+

17



 PUBLICATIONS - ÉTUDES fiche 46

Notre expérience
Une étude clinique 

montre la diminution 
de la douleur de 

la montée laiteuse grâce 
à des médicaments 

homéopathiques. 
cf. étude Berrebi page 46

4

CONSEILS 
Pour favoriser la lactation
• Ne pas serrer les seins
• Boire beaucoup
• Tisane à base de fenouil et d’anis vert

Au moment du sevrage 
• Bander les seins
• Restriction hydrique

• Voir aussi 
 Accouchement, fiche 2

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Bromocriptine au moment du sevrage,   

mais effets indésirables importants 
 (accidents vasculaires, troubles digestifs, 

vertiges, somnolence)

• Je suis ennuyée, je n’ai pas assez de lait et je vais sans doute être obligée 
d’arrêter d’allaiter mon bébé.

• Lorsque j’ai eu mon premier bébé, j’ai dû stopper l’allaitement car j’avais 
des crevasses douloureuses. Comment puis-je les éviter cette fois-ci ? 

• Existe-t-il une solution pour arrêter d’allaiter progressivement sans prendre 
de médicaments trop forts ?

Allaitement

18



PRESCRIPTION OFFICINALE

4Allaitement

+

Pommade Castor equi 4% TM
En application sur le bout des seins 

3 fois par jour
Nettoyer le sein avant la tétée

Pour éviter ou traiter les crevasses

Apis mellifica 9 CH
Bryonia 9 CH

Lac caninum 30 CH
5 granules de chaque toutes les 2 heures

 
Ricinus 30 CH

1 dose 3 jours consécutifs

Sevrage

Ricinus 5 CH
Alfalfa 6 DH

5 granules de chaque avant chaque tétée

Stimulation de la lactation

+
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 PUBLICATIONS - ÉTUDES fiche 46

Notre expérience
Le traitement 

homéopathique sera 
particulièrement adapté 

en première intention

CONSEILS 
Relaxation 
• Penser à respirer profondément
• Si possible pratiquer un sport 
 d’endurance (marche, course à pied, 

vélo, natation...) 3 fois par semaine

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Phytothérapie 

 Anxiolytiques, benzodiazépines 
 pouvant entraîner : 
 une pharmaco-dépendance, 
 des troubles de la vigilance, 
 des troubles de mémoire

• Je n’en peux plus en ce moment, je suis surmené, je souffle tout le temps.
• Je repasse mon permis de conduire dans 15 jours, je panique complètement, 

la dernière fois j’ai inversé les pédales ! 
• Mon fils passe ses examens dans 1 mois et ça commence à le perturber. 
• Je marie ma fille dans 15 jours et j’ai peur de pleurer beaucoup.

5
Anxiété, 

Trac, Stress
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

+

ZENALIA®

1 comprimé le matin 
et le soir au coucher

Si trac

Aconitum 30 CH
1 dose à renouveler 1/2 heure après 

si nécessaire

Si crise de panique

Si état anxieux

SEDATIF PC®

2 comprimés matin, midi et soir

Si sujet agité, précipité

Argentum nitricum 15 CH
5 granules matin et soir

MAGNESIUM 300+
2 comprimés matin et soir à la fin des repas

Le stress peut générer une carence en magnésium, 
une supplémentation est conseillée sytématiquement       

5
Anxiété, 

Trac, Stress
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Notre expérience
Ce schéma peut 

également être proposé 
en traitement préventif 

chez des personnes exposées 
(enseignants, chanteurs, etc.)

CONSEILS 
• Repos vocal 
• Supprimer si possible les facteurs irritants 

(tabac, poussières)
• Éviter les brusques variations thermiques
• Mettre un foulard autour du cou

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Comprimés à sucer à base d’érysimum 

ou de propolis

 Corticoïdes locaux (risque de mycose 
buccale)

 Si l’enrouement persiste au-delà 
 de 10 jours, surtout chez un fumeur, 

avis médical obligatoire

Aphonie, Enrouement6

• Je n’ai plus de voix et j’ai 6 heures de cours à faire demain. 
• J’ai pris froid et j’ai la voix qui s’en va. 
• Mon fils revient d’une sortie avec l’école et il ne peut plus parler. 
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Aphonie, Enrouement 6

Arum triphyllum 5 CH
Causticum 9 CH

Rhus toxicodendron 9 CH
5 granules de chaque au moins 3 fois par jour

Systématiquement

HOMEOVOX®

2 comprimés à sucer toutes les 
heures jusqu’à amélioration

Arum triphyllum 
composé

5 granules 3 fois par jour

En alternance

OU

+

Arnica montana 9 CH
5 granules avant et après l’effort vocal

Si fatigue vocale

+
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Notre expérience
Les facteurs favorisants 

sont bien sûr
certains aliments 

mais également le stress, 
les petits traumatismes, les 
perturbations hormonales 

chez certaines femmes
  

En cas de persistance 
des symptômes ou récidive,  

en cas de fatigue associée, 
avis médical obligatoire 

car une aphtose peut être 
le signe révélateur 

d’une autre maladie

CONSEILS 
• Éviter certains aliments (noix, gruyère, 

abricots secs, mets épicés…)
• Avoir une alimentation équilibrée

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Bains de bouche 
• Gel gingival ou tablettes à sucer 

• J’ai un aphte dans la bouche qui me fait mal quand je mange. 
• Ma mère a de petites plaies dans la bouche depuis qu’elle a un appareil. 
• J’ai mangé trop de noix, j’ai la bouche pleine d’aphtes. 
• Depuis que je suis enceinte j’ai souvent des aphtes. 

Aphtes7
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Aphtes 7

Calendula TM 
1 cuillère à café pour 1/2 verre d’eau tiède

Bains de bouche avec

+

HOMEOAFTYL®

1 comprimé à sucer 4 à 5 fois par jour

Mercurius solubilis 9 CH
5 granules

en alternance toutes les heures

Systématiquement

+
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Notre expérience
La fatigue est un 

symptôme rencontré 
dans de très nombreuses 

situations : anémie, 
maladies infectieuses, 
troubles hormonaux, 

dépression

CONSEILS 
• Essayer de se coucher tôt car le sommeil 

est plus réparateur en début de nuit
• Manger équilibré et varié, ce n’est pas le 

moment de se mettre au régime !

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Complexes multivitaminiques

 Magnésium : attention, tous les sels 
n’ont pas la même biodisponibilité et 
la même tolérance

• J’ai beaucoup de travail en ce moment, je dors mal, je suis vraiment 
 très fatigué. 
• C’est la fin du trimestre pour mon fils et je vois bien qu’il n’en peut plus. 
• Je ne comprends pas ! Je suis fatiguée quand je me lève et pourtant je dors bien. 

Asthénie, 
Surmenage8
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

+

Enfants

Calcarea phosphorica 
15 CH

1 dose par semaine 
+

OSTEOCYNESINE®

2 comprimés au coucher

China rubra 15 CH
5 granules matin et soir

En cas de pertes liquidiennes 
(vomissements, diarrhées, sueurs, hémorragies)

Kalium phosphoricum 15 CH
Phosphoricum acidum 30 CH

5 granules de chaque matin et soir

Systématiquement

Asthénie, 
Surmenage 8
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Notre expérience
Périménopause/Ménopause

Ménopause :
• soit physiologique 
avec arrêt complet 

des règles depuis 1 an
• soit chirurgicale 

après ablation des ovaires

CONSEILS 
• Dormir dans une chambre fraîche
• Éviter l’alcool, le café

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
 THS : Attention aux contre-indications 

possibles

 Phytœstrogènes : Ils sont sous 
 surveillance car en tant que substan-

ces œstrogènes-like ils pourraient en 
avoir les inconvénients

• Depuis quelque temps je me réveille la nuit, je suis trempée ! 
• J’ai des bouffées de chaleur et cela me fatigue. 
• J’ai des bouffées de chaleur et je ne veux surtout pas prendre d’hormones. 

Bouffées de chaleur9
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Belladonna 9 CH
FSH 15 CH

Lachesis 15 CH
5 granules de chaque le matin

+
ACTHEANE®

2 à 4 prises de 1 comprimé par jour 
en fonction de l’intensité des symptômes 

à répartir dans la journée ou à la demande

Systématiquement

Bouffées de chaleur 9

29



PUBLICATIONS - ÉTUDES fiche 46

Notre expérience
Les brûlures peuvent se 

traiter à l’officine 
à condition que la 

superficie soit peu étendue

L’homéopathie permet un 
traitement par voie locale 

et par voie générale

CONSEILS 
• Bien se protéger et surtout renouveler 

les applications de crème protectrice 
régulièrement, en particulier après 

 chaque baignade

 En cas de petite brûlure passer la zone 
concernée sous l’eau froide du robinet 
pendant au moins 5 minutes. 

 Se méfier d’une éventuelle surinfection.

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Trolamine

• Je me suis brûlée avec de l’huile en faisant la cuisine. 
• Je ne me suis pas méfié du soleil sur le bateau et je n’ai pas écouté 
 ma femme qui me disait de remettre de la crème ; je suis bien puni ! 
• Je reviens du ski, regardez, j’ai attrapé un coup de soleil sur le nez, cela me 

fait des cloques. 

Brûlures (petites),
Coups de soleil10
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

+

Pyrogenium 9 CH
5 granules matin et soir

Pour éviter le risque de surinfection

Apis mellifica 15 CH
Belladonna 9 CH

5 granules de chaque
toutes les 1/2 heures au début

espacer selon amélioration

Systématiquement

Brûlures (petites),
Coups de soleil 10

Cantharis 9 CH
5 granules 3 fois par jour

Si phlyctènes, brûlure du 2ème degré

CICADERMA®

 En couche mince 2 à 3 fois par jour

Localement

ET
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Notre expérience
Les grandes causes en sont :

• la sédentarité 
• une alimentation tout à 
fait insuffisante en fibres 

• et le fait de ne pas boire 
suffisamment d’eau 

entre les repas

CONSEILS 
• Privilégier une alimentation riche en fibres, 

pain complet et légumes
• Boire souvent dans la journée des eaux 

minéralisées riches en Mg, type Hepar®

• Faire régulièrement de l’exercice physique

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
Divers laxatifs :
• Laxatifs de lest ou osmotiques, 
 mais leur usage régulier peut entraîner 
 un transit irrégulier (alternance diarrhée/

constipation)
• Laxatifs stimulants mais irritants

Constipation
• J’ai des problèmes pour aller à la selle en voyage. 
• Je suis souvent constipée et je ne voudrais pas m’habituer aux laxatifs… 
• J’ai pris des médicaments contre la toux qui m’ont constipé. 

11
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Constipation 11

Platina 5 CH
5 granules matin et soir

Spécialement pendant les voyages

Alumina 5 CH
Nux vomica 9 CH

Opium 5 CH
5 granules de chaque matin et soir

Systématiquement

+
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Notre expérience
Facteurs favorisants : 

• l’abus d’excitants
(café, thé, vin blanc), 

• les troubles de la
circulation veineuse 

(jambes lourdes), 
• la grossesse, la pilule,

• la prise de diurétiques,
• les efforts sportifs

Distinguer crampes 
(douleur spasmodique 

aiguë et transitoire –
de quelques secondes à 

quelques minutes-) 
et courbatures 

(impression de rigidité 
musculaire plus modérée 

dont l’apparition est 
retardée de 24 à 48 h 

après un effort) 

CONSEILS 
Attention, les crampes à répétition 
peuvent être le signe d’une maladie 
sous-jacente
Surtout chez les fumeurs, particulièrement 
les hommes (artérite)

• Voir aussi
Diarrhée et gastro-entérite aiguë, fiche 13
Troubles digestifs du nourrisson, fiche 40

• La nuit, je suis souvent réveillé en sursaut par une crampe au mollet
très douloureuse.

• Chaque fois que je joue au tennis plus d’1 heure, j’ai des crampes.
• Je fais un stage intensif de danse ce week-end et, la dernière fois,

j’ai eu des crampes.

Crampes
12
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12 Fatigue musculaire



PRESCRIPTION OFFICINALE

SPORTENINE®

1 comprimé à croquer 
la veille et juste avant l’effort

1 comprimé pendant l’effort 
toutes les heures

1 comprimé après l’effort 
à renouveler toutes les heures 

jusqu’à amélioration

Crampes du sportif

Cuprum metallicum 9 CH
Arnica montana  9 CH

5 granules de chaque au rythme des crampes
ou en prévention le soir au coucher 

si crampes nocturnes

Crampes musculaires

Crampes
12
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Fatigue musculaire 

En cas de fatigue musculaire et courbatures

ARNICREME®

Appliquer 3 fois par jour avec des massages
circulaires sur les zones concernées

et masser jusqu’à la pénétration complète
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Notre expérience
Épidémie

Intolérance alimentaire

Le traitement 
homéopathique doit 

entraîner une amélioration 
rapide (en moins de 24 h) 
Au delà une consultation 

médicale s’impose

CONSEILS 
• Rester au chaud
• Mettre une bouillotte sur le ventre
• Penser à s’hydrater souvent avec

de petites quantités d’eau
• Se laver fréquemment les mains (conseil

important surtout pour l’entourage)

Diététique
• Supprimer laitages et fruits crus, crudités

• Voir aussi
Troubles digestifs du nourrisson, fiche 40

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Phloroglucinol, probiotiques (lactobacillus),

diosmectite, métopimazine, lopéramide et
nifuroxazide

Attention aux utilisations abusives qui
peuvent entraîner une constipation
réactionnelle et/ou un déséquilibre de
la flore

• Ma fille a mangé beaucoup de melon hier et aujourd’hui elle a la diarrhée.
• Il y a une épidémie de gastro-entérite à l’école et mon fils commence

à avoir la diarrhée.

13
Diarrhée,

Gastro-entérite aiguë
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+

Si nausées ou vomissements

Ipeca 9 CH
Nux vomica 9 CH

5 granules de chaque 
toutes les heures

ou au rythme des nausées 
et vomissements

Cuprum metallicum 9 CH
5 granules à la demande

Si douleurs crampoïdes

Arsenicum album 15 CH
1 dose dès que possible,

à renouveler si nécessaire 3 heures après

Systématiquement

Diarrhée,
Gastro-entérite aiguë 13

Aloe 9 CH
5 granules toutes les 1/2 heures,

à espacer selon amélioration

DIARALIA®

1 comprimé 
4 à 6 fois par jour 

Aloe 
composé

5 granules 
ou 10 gouttes 
2 fois par jour 

et plus souvent 
si nécessaire

Si diarrhée

+
OU

PRESCRIPTION OFFICINALE
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Notre expérience
Le traitement 

homéopathique peut être 
proposé en complément du 

traitement allopathique
 et ainsi permettre 

d’alléger sa posologie

CONSEILS 
• Privilégier une alimentation variée riche

en anti-oxydants (fruits et légumes),
acides gras oméga-3 (poissons gras,
huile de colza), curcuma + poivre (anti-
inflammatoire)

• Pratiquer un exercice physique régulier

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Phytothérapie
• Antalgiques et AINS (pas toujours bien

tolérés au niveau gastrique)

• J’ai une grosse crise d’arthrose depuis 2 jours et je ne supporte pas les
anti-inflammatoires.

• Avec cette humidité, j’ai très mal au dos et mon traitement ne me soulage
qu’à moitié.

• J’ai le genou tout gonflé depuis hier, j’ai trop marché en montagne.
• Depuis quelques jours le matin au réveil je marche difficilement, comme

une petite vieille.

14
Douleurs 

rhumatismales
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

Rhus toxicodendron 9 CH
Bryonia 9 CH

5 granules de chaque toutes les 2 heures
+

Si œdème

En cas de crise

Si terrain goutteux

Systématiquement localement

Rhus toxicodendron composé
20 gouttes dans un peu d’eau

3 fois par jour

14
Douleurs 

rhumatismales
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Apis mellifica 15 CH 
5 granules toutes les 2 heures

+
Localement

ARNIGEL®

1 application dès que possible sur
 région douloureuse. Renouveler 
l’application 1 à 2 fois par jour



Notre expérience
L’homéopathie permet un 
traitement par voie locale 

et/ou par voie générale

CONSEILS 
Hygiène 
• Garder les fesses propres et sèches
• Changer souvent la couche, laisser les

fesses à l’air aussi souvent que possible
• Bien nettoyer les fesses à chaque

change avec de l’eau tiède additionnée
ou non d’un savon très doux, laisser
sécher les fesses avant de mettre une
autre couche

• Voir aussi
Poussées dentaires, fiche 30

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Pâtes à l’eau
• Liniment oléocalcaire

• Depuis qu’il met ses dents, mon bébé a les fesses rouges.
• Mon bébé a eu de la diarrhée ces derniers jours et maintenant il a les fesses

à vif !

Érythème fessier15
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Érythème fessier 15

Medorrhinum 15 CH
5 granules matin et soir

jusqu’à disparition des symptômes

Calcarea carbonica 9 CH puis 15 CH puis 30 CH
1 dose par jour 3 jours de suite 

en dilutions croissantes

Systématiquement

+
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Notre expérience
La fièvre n’est pas 

une maladie en soi 
mais un symptôme 

témoin d’une réaction 
de l’organisme en général 

liée à un processus 
infectieux

CONSEILS 
Attention aux convulsions chez l’enfant !
• Découvrir la personne et la faire boire
• Réduire la température de la pièce s’il y 

fait trop chaud

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Paracétamol en première intention 
 (mais attendre 6 h entre 2 prises)
• Aspirine (mais allergies possibles 
 et contre-indications dans varicelle 
 par exemple)
• Ibuprofène contre-indiqué dans l’asthme 

et certaines affections virales (varicelle 
en particulier)

• Ne pas faire baisser trop brutalement 
 la fièvre (= réaction de défense de 
 l’organisme)

• Mon fils a une fièvre de cheval depuis cette nuit.
• Ma fille est fébrile depuis ce matin, elle transpire beaucoup et elle est écarlate. 
• Chaque fois qu’il a une otite, il a un peu de fièvre (38°) et il est tout pâle. 

16 Fièvre
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+Aconitum 9 CH
1 dose 

à renouveler 3 à 6 heures après

Avant l’apparition 
de la transpiration

Après l’apparition 
de la transpiration

Belladonna 9 CH
5 granules 

toutes les heures

Fièvre élevée d’apparition brutale
supérieure à 38,5°

    Fièvre à début progressif

16Fièvre

Ferrum phosphoricum 9 CH
5 granules toutes les heures

Gelsemium  9 CH
5 granules toutes les heures

Bryonia 9 CH
5 granules toutes les heures

Fièvre peu élevée inférieure à 38,5°

Fièvre élevée avec abrutissement et tremblements 

Fièvre en plateau avec soif intense et recherche de l’immobilité  
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Notre expérience
Une attention toute 
particulière pour les 

personnes âgées 
(préalablement atteintes 

de maladies cardio-
vasculaires, de diabète…) 

et les nourrissons

Penser à conseiller 
Oscillococcinum® 

à l’entourage de la 
personne grippée

CONSEILS 
• Rester alité
• Boire
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et

les jeter dans une poubelle fermée
• Prévention de l’entourage : aérer la pièce,

se laver les mains fréquemment

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Antibiotiques inefficaces car maladie

virale (uniquement si complications)
• Antiviraux (oseltamivir)
• Vitamine C à forte dose (1 à 2 g par jour)
• Paracétamol
• Aspirine (attention aux contre-indications)

• Mon mari est cloué au lit depuis ce matin, il a 40°, c’est peut-être la grippe ?
• J’ai mal partout, même dans les yeux, j’ai des frissons, de la fièvre,

j’ai l’impression d’être passée sous un rouleau compresseur !
• Mon fils a la grippe, le docteur a dit qu’il fallait attendre, il est complètement

abattu sur le canapé et se plaint de la tête, est-ce que je peux lui donner
quelque chose ?

17 Grippe
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PRESCRIPTION OFFICINALE

OSCILLOCOCCINUM®

1 dose dès les premiers symptômes 
3 fois par jour, pendant 1 à 3 jours 

+
PARAGRIPPE®

1 comprimé toutes les heures
entre les doses d’OSCILLOCOCCINUM®

État grippal déclaré

China rubra 15 CH
+

Kalium phosphoricum 15 CH
5 granules de chaque, matin et soir pendant 15 jours

Convalescence

INFLUENZINUM 9 CH
1 dose par semaine pendant 3 semaines, 

puis 1 dose par mois les mois suivants
+

Sérum de Yersin 9 CH
1 dose par mois d’octobre à mars

17Grippe
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Notre expérience
A l’origine on retrouve 
souvent : constipation, 
abus d’alcool, d’épices, 

troubles circulatoires

CONSEILS 
Règles hygiéno-diététiques 
• Lutter contre la constipation (eau Hépar, 

fibres), éliminer les mets épicés ou 
pimentés et l’alcool

• Toilette anale après chaque selle

• Voir aussi 
 Troubles circulatoires (varices, jambes 

lourdes…), fiche 39

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Veinotoniques à forte dose par voie 

générale
• Topiques : pommades, suppositoires 

 Attention 
- aux anesthésiques de contact (irritation 

de la peau péri-anale) 
- à l’automédication répétée qui peut 

entraîner un retard de diagnostic

• J’ai mangé épicé hier soir et j’ai une crise d’hémorroïdes. 
• J’ai des démangeaisons à l’anus et en plus je suis constipée. 
• Depuis que je suis enceinte, je souffre d’hémorroïdes de temps en temps, 

comme aujourd’hui. 

18 Hémorroïdes
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Aesculus composé
5 granules 3 fois par jour dans un peu d’eau

+
Arnica montana 5 CH

Nux vomica 5 CH
5 granules de chaque toutes les heures

+
AVENOC® pommade*

1 application 3 à 4 fois par jour

+
AVENOC® suppositoire

1 suppositoire matin et soir

Systématiquement

*

18Hémorroïdes
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 Ce médicament ne peut pas être utilisé chez la femme enceinte. Ce médicament peut être 

utilisé chez la femme allaitante.



CONSEILS 
Afin d’éviter tout risque de contagion, 
réserver le tube d’Homéoplasmine® 
à un usage individuel

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Antiviraux par voie générale (aciclovir, 

valaciclovir) : efficacité irrégulière et 
effets secondaires (troubles gastro-
intestinaux et troubles neurologiques 
chez le sujet âgé)

• Antiviraux locaux (aciclovir, penciclovir, 
ibacitabine) : très utilisés mais là encore 
efficacité irrégulière

 

Notre expérience
Il est nécessaire d’intervenir 

le plus tôt possible, 
dès les premiers symptômes, 

ce qui permet de stopper 
l’évolution ou de diminuer 

l’intensité de la crise 
ou d’espacer les poussées

• Je suis fatiguée en ce moment et dès que j’ai mes règles j’ai une poussée 
d’herpès.

• J’ai fait du ski hier sans protection solaire sur les lèvres et aujourd’hui 
 ça me pique et c’est gonflé.
• J’ai de la température depuis ce matin et j’ai aussi un bouton de fièvre.

Herpès labial19
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Herpès labial

Le plus tôt possible

19

HOMEOPLASMINE®

En phase de cicatrisation 
1 à 3 applications par jour

Usage personnel du tube recommandé 

Rhus toxicodendron 9 CH
Apis mellifica 15 CH

5 granules de chaque toutes les heures

Localement

+

+

OU

+

Cantharis 9 CH
5 granules 4 fois par jour

jusqu’à guérison

Si lésion 
vésiculo-bulleuse 

(phlyctène)

Si vésicules remplies 
d’un contenu purulent, 
croûte jaunâtre et prurit

Mezereum 9 CH
5 granules 4 fois par jour

jusqu’à guérison

Vaccinotoxinum 15 CH
1 dose
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Notre expérience
L’indigestion est souvent 

causée par des excès 
de table (repas trop 

abondants, trop gras 
et trop alcoolisés)

CONSEILS 
• Diète hydrique avec bouillon de légumes, 

jus de fruits, eaux minérales et reprise de 
l’alimentation 24 à 36 heures plus tard

• Voir aussi 
 Mal d’estomac, fiche 24

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Cholagogues et/ou cholérétiques

• J’ai mangé trop de chocolat, j’ai du mal à digérer.
• J’ai mangé dans un bouchon lyonnais hier soir, c’était très bon mais un peu 

gras et je digère mal. 
• Deux réveillons en deux jours, je ne peux plus rien avaler ! 
• La soirée d’hier a été un peu trop arrosée, j’ai mal à la tête ! 

20 Indigestion
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Antimonium crudum 5 CH
Nux vomica 9 CH

5 granules de chaque toutes les heures

+
Chelidonium composé

10 gouttes dans un peu d’eau (ou 5 granules) 
avant les 3 repas

Systématiquement

20Indigestion
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Notre expérience
L’homéopathie permet 
un traitement par voie 

locale et par voie générale

CONSEILS 
• Éviter les atmosphères enfumées
• Éviter de toucher ou frotter les paupières 
• Se laver souvent les mains, en particulier 

après tout contact avec les yeux
• En cas de port de lentilles, les retirer 

jusqu’à disparition des symptômes

 Consultation urgente chez un ophtalmo-
logiste si anomalie de la vision ou baisse 
visuelle brutale, choc ou blessure de l’œil

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Lavage oculaire

 Collyres anti-irritants : efficacité de 
courte durée et picotements transitoires 
après instillation 

• Je suis allé à la piscine ce matin, j’avais oublié mes lunettes et les yeux me 
brûlent.

• J’ai tondu ma pelouse en plein vent tout à l’heure et j’ai les yeux rouges.
• J’ai eu des amis à dîner hier soir, ils ont beaucoup fumé et j’ai les yeux  

explosés aujourd’hui.

Irritation oculaire21
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Apis mellifica 15 CH
Belladonna 9 CH

Euphrasia officinalis 9 CH
5 granules de chaque toutes les heures

HOMEOPTIC®

1 à 2 gouttes 2 à 6 fois par jour
dans les 2 yeux 

Systématiquement

Irritation oculaire 21

+
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Notre expérience
Le traitement 

homéopathique permet 
une prévention efficace 

avant l’exposition 
au soleil

22

CONSEILS 
• Augmenter progressivement les temps 

d’exposition au soleil et éviter les heures 
les plus chaudes (entre 12 et 16 h)

• Utiliser des crèmes solaires à indice de 
protection élevé et à spectres anti UVB 
et UVA. Bien renouveler les applications 
toutes les 2 heures et après chaque 
baignade

• Hydrater et nourrir la peau le soir

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Antipaludéen de synthèse
• Puvathérapie (fastidieux : une quinzaine 

de séances 2 à 3 fois/semaine) réalisée 
sur prescription médicale

• Complément alimentaire anti-oxydant 
contenant entre autre de la vitamine PP 
qui participe à la réparation des dom-
mages cellulaires provoqués par l’expo-
sition au soleil 

• Je pars bientôt en vacances au bord de la mer et je voudrais éviter d’avoir 
une allergie avec des boutons sur le décolleté comme d’habitude. 

• Je me suis exposée au soleil hier dans mon jardin et je suis pleine de 
 boutons, ça me pique. 
• J’ai des petits boutons dès que le soleil apparaît. 

Lucite estivale
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PRESCRIPTION OFFICINALE

22

Apis mellifica 15 CH
Muriaticum acidum 9 CH
Poumon Histamine 15 CH

5 granules de chaque toutes les heures

Si survenue de l’éruption

Traitement à débuter au moins 15 jours 
avant l’exposition solaire

et à continuer au moins 15 jours après

Hypericum perforatum 15 CH
5 granules matin et soir

Préventivement

Lucite estivale
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Notre expérience
Le mal de gorge peut 

être lié à un virus banal 
ou à une pathologie plus 

grave (streptocoque) 
Il sera nécessaire 

d’obtenir une amélioration 
très rapide (12 h)

CONSEILS 
• Le mal de gorge est le symptôme de 

pathologies diverses : pharyngite, 
 trachéite, angine
• En cas de doute, faire pratiquer  

un streptotest par un médecin : 
 l’antibiothérapie est obligatoire si le test 

est positif
• L’antibiothérapie et le traitement 

homéopathique peuvent être associés

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Collutoires et pastilles à sucer avec 

antiseptique et anesthésique local

 Un traitement excessif avec un 
 anesthésique local peut entraîner 
 des effets secondaires, en particulier 

un risque de fausse route

• Anti-inflammatoire per os pas toujours 
bien supporté au niveau gastrique

• J’ai mal quand j’avale et si je ne fais rien je sais que ça va s’aggraver. 
• J’ai pris froid hier et j’ai la gorge qui me brûle. 
• Il y avait beaucoup de vent ce matin et depuis j’ai mal à la gorge. 

23 Mal de gorge
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Belladonna 9 CH
Mercurius solubilis 9 CH

Phytolacca 9 CH
5 granules de chaque toutes les heures

HOMEOGENE® 9
1 comprimé à sucer 2 à 4 fois par jour

Apis mellifica 15 CH
1 dose, à renouveler 3 heures 

après si nécessaire

Systématiquement

23Mal de gorge

OU

PUIS
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Notre expérience
Il faut penser au contexte 

d’anxiété qui peut entraîner 
une mauvaise digestion 

Attention à la répétition 
ou à la persistance 

des symptômes 
(consultation médicale)

L’automédication 
systématique peut 

masquer une pathologie 
plus sérieuse !

CONSEILS 
• Prendre le temps de manger lentement 

et de préférence à heure fixe
• Diminuer les sauces, les épices, les 
 boissons alcoolisées… et le tabac !

• Voir aussi 
 Anxiété, trac, stress, fiche 5

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Pansements gastriques, à base 
 d’hydroxyde de magnésium et/ou 
 d’aluminium, mais effet rebond

• J’ai fait quelques excès alimentaires et j’ai une barre à l’estomac.
• J’ai mal à l’estomac, comme des crampes, et la nuit j’ai des renvois qui me 

brûlent.
• Le cassoulet était très bon hier mais le vin était de la piquette et depuis j’ai 

des brûlures.

24 Mal d’estomac
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Cuprum 9 CH
Colocynthis 9 CH

5 granules de chaque toutes les 1/2 heures

Nux vomica 5 CH
5 granules ou 1 dose

Si crampes de l’estomac

Avant et après les repas plus copieux
+

China rubra 9 CH
Lycopodium 9 CH

5 granules de chaque 
toutes les heures

Si ballonnements importants Si brûlures intenses

Iris versicolor 9 CH
Kalium bichromicum 9 CH

5 granules de chaque 
toutes les 1/2 heures

GASTROCYNESINE®

1 à 2 comprimés à sucer 

24Mal d’estomac

En alternance toutes les heures avec 
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Notre expérience
Le traitement 

homéopathique permet 
de conserver toute 

sa vigilance

CONSEILS 
• Penser à agir sur le stress à l’avance 
 (Zenalia®)
• Manger avant le voyage pour ne pas 

avoir l’estomac vide, mais pas trop !
• En voiture : voyager en place avant 
 et conduire si possible
• En bateau : se tenir immobile et fixer 
 l’horizon ou bien trouver une activité 

pour avoir l’esprit occupé

• Voir aussi 
 Anxiété, trac, stress, fiche 5

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Anti-naupathiques mais somnolence 
 importante

• Je suis invité à faire du bateau avec des amis pendant 1 semaine, j’ai peur 
d’être malade et je ne veux pas être assommé par les médicaments comme 
la dernière fois. 

• Je prends l’avion demain et chaque fois c’est le stress, j’ai peur d’être 
enfermé et d’avoir un malaise, cela m’est déjà arrivé. 

• Ma fille part en voyage scolaire la semaine prochaine et elle est souvent 
malade en car.

Mal des transports25
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

Si claustrophobie

Argentum nitricum 15 CH
5 granules matin, midi et soir,
la veille et le jour du voyage

Gelsemium 15 CH
5 granules matin, midi et soir,
la veille et le jour du voyage

Si peur d’être malade

Borax 9 CH
5 granules 3 fois par jour la veille

et 5 granules toutes les heures le temps du voyage si nécessaire

En cas de mal de l’air ou de mer

En fonction du comportement émotionnel

+

COCCULINE®

Soit 2 comprimés 3 fois par jour la veille et juste avant le départ 
et 2 comprimés dès l’apparition des symptômes. 

À renouveler si nécessaire pendant le voyage

Soit 1 dose la veille et juste avant le départ
et 1 dose pendant le voyage, à renouveler selon le besoin

Systématiquement

Mal des transports 25
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Notre expérience
Souvent observé chez 

les enfants fréquentant les 
piscines (dermatose virale 

contagieuse à poxvirus)

Le traitement 
homéopathique peut 

permettre d’éviter une 
ablation douloureuse 
chez le dermatologue

CONSEILS 
Attention à la contagiosité
Mesures d’hygiène afin d’éviter la 
propagation

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Ablation par un médecin dermatologue 

à la curette (contraignant, douloureux et 
souvent récidivant)

• Ma fille fait de la natation et attrape des sortes de verrues que la 
 dermatologue lui enlève mais elle n’aime pas ça, c’est douloureux. 
• Le médecin m’a dit que mon fils avait des molluscums sur le visage et qu’il 

faudrait les faire enlever par un dermatologue s’ils ne partaient pas. 
• Une amie m’a dit que les molluscums de sa fille étaient partis avec un 
 traitement homéopathique et ma fille en a elle aussi. 

26
Molluscum 

contagiosum
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PRESCRIPTION OFFICINALE

En curatif ou pour éviter les récidives

Cinnabaris 9 CH
Dulcamara 9 CH

5 granules de chaque le matin

+
Thuya 15 CH

5 granules le soir

+
Vaccinotoxinum 15 CH

1 dose par semaine

Traitement à suivre pendant 3 mois

Systématiquement

26
Molluscum 

contagiosum
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Notre expérience
C’est l’importante 

imprégnation 
progestative pendant 

les premières semaines 
de la grossesse qui est 
à l’origine des nausées

CONSEILS 
• Fractionner au maximum les prises 
 alimentaires en prenant des petits repas
• Éviter les odeurs fortes, préférer les 
 aliments froids aux aliments chauds
• Boire en dehors des repas pour ne pas 

surcharger l’estomac

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Les anti-émétiques allopathiques sont à 

éviter pendant la grossesse

• Depuis que je suis enceinte, je ne supporte plus ni la vue ni l’odeur des 
aliments. 

• Je suis enceinte, j’ai mal au cœur tous les matins en me levant et je vomis. 

Nausées 
de la grossesse27
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

+

Ipeca 9 CH
5 granules 
ET / OU

COCCULINE®

2 comprimés 

Au rythme des nausées

Ignatia 15 CH
5 granules matin et soir

En cas de stress et de nausées améliorées 
en mangeant ou par la distraction

Sepia 9 CH
5 granules le matin

+
Luteinum 15 CH

5 granules le soir

+
Tabacum composé 

5 granules avant les 3 repas

Systématiquement

Nausées 
de la grossesse 27
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Notre expérience
Inflammation 

sur le bord de la paupière
(orgelet) 

ou à l’intérieur 
(chalazion)

Cette pathologie est 
souvent récidivante

CONSEILS 
• Hygiène oculaire quotidienne
• Nettoyer matin et soir les paupières 
 avec une solution appropriée

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Pommade à base de corticoïde 
 (dexaméthasone) et d’antibiotique

• J’ai une gêne à l’œil, je sens que c’est enflé. 
• J’ai un bouton sur la paupière depuis hier, cela m’arrive souvent et cette 

fois je voudrais éviter les antibiotiques. 

Orgelet,
Chalazion28
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

Mercurius solubilis 9 CH
5 granules 3 à 4 fois par jour

Si suppuration

Staphysagria 9 CH puis 15 CH puis 30 CH
1 dose par jour 3 jours de suite 

en dilutions croissantes

+
Belladonna 9 CH
5 granules 3 à 4 fois par jour

+
HOMEOPTIC®

1 à 2 gouttes 2 à 6 fois par jour
dans les deux yeux

Systématiquement

Orgelet,
Chalazion 28
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Notre expérience
Le traitement 

homéopathique avec 
Ledum palustre n’a pas 

pour objectif d’éviter 
les piqûres mais 

de réduire leurs effets

CONSEILS 
En préventif 
• Répulsif à base de DEET (diéthyltoluamide), 

d’icaridine ou d’IR 3535
• Huile essentielle de citronnelle surtout à 

la tombée de la nuit
• Moustiquaire

En curatif 
• Éventuellement enlever le dard (piqûres 
 d’abeille) et désinfecter

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Antihistaminiques locaux et généraux, 

voire corticoïdes dans certains cas 
sévères, en tenant compte du rapport 
bénéfice/risque

• Je viens de me faire piquer par une guêpe et ça me fait très mal. 
• Ma fille a été piquée cette nuit, c’est un peu violet, dur et douloureux, 
 peut-être une araignée ? 
• Hier soir nous avons dîné dehors et comme d’habitude je suis le seul à avoir 

été dévoré par les moustiques. 

29 Piqûres d’insectes
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Si piqûre 
de moustique

Ledum 
palustre 5 CH

5 granules 
toutes les heures

Si piqûre d’araignée 
avec induration
Tarentula 

cubensis 5 CH
5 granules 

toutes les heures

Si piqûre 
de méduse

Urtica 
urens 5 CH

5 granules 
toutes les heures

Si piqûre 
de vive

Trachinus 
vipera 5 CH

5 granules 
toutes les heures

Apis mellifica 30 CH
1 dose immédiatement

+
Apis mellifica 15 CH
5 granules toutes les 1/2 heures

ET

DAPIS GEL
1 application plusieurs fois par jour

Systématiquement

29Piqûres d’insectes

+
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Notre expérience
Penser à l’érythème fessier 

et aux diarrhées 
qui peuvent être associés

CONSEILS 
• Anneau de dentition réfrigéré

• Voir aussi 
 Erythème fessier, fiche 15
 Troubles digestifs du nourrisson, fiche 40

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
Les baumes dentaires utilisés trop 
fréquemment peuvent entraîner des 
réactions allergiques ou des effets 
indésirables 

• Mon bébé a un peu de fièvre, il pleure et jette tout par terre ! 
• Mon bébé a une joue rouge et les fesses irritées, il a aussi un peu de diarrhée. 
• Mon bébé bave beaucoup et mord tout ce qu’il trouve. 

30 Poussées dentaires
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PRESCRIPTION OFFICINALE

CAMILIA®

3 à 6 unidoses par 24 heures

+
Chamomilla 15 CH
Belladonna 9 CH

5 granules de chaque 2 à 4 fois par jour

Systématiquement

30Poussées dentaires
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Notre expérience
Le traitement 

homéopathique est 
compatible avec 

tout type d’anesthésie et 
d’intervention chirurgicale

CONSEILS 
• Ne pas prendre d’aspirine durant les 7 à 

10 jours qui précèdent l’opération 

• Voir aussi 
 Anxiété, trac, stress, fiche 5

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
Attention aux patients sous anticoagulant 
oral anti-vitamine K (ex : fluindione)

• Mon fils doit se faire enlever les 4 dents de sagesse aux prochaines vacances 
et il appréhende beaucoup. 

• Je vais subir une intervention chirurgicale dans quelques jours et on m’a dit 
qu’on pouvait prendre quelque chose avant. 

• Je vais être opérée bientôt et en général je cicatrise mal. 

31
Préparation aux 

interventions chirurgicales
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PRESCRIPTION OFFICINALE

PUIS

+

+

+
Arnica montana 9 CH

Gelsemium 15 CH
5 granules de chaque matin et soir

pendant les 8 jours qui précèdent l’opération

Si risque hémorragique

Phosphorus 15 CH
1 dose la veille de l’opération

Apis mellifica 15 CH
Arnica montana 9 CH

Nux vomica 9 CH
5 granules de chaque 3 fois par jour pendant 8 jours

Protocole pré-opératoire

Hypericum 15 CH
5 granules toutes les heures

Si douleurs 
des terminaisons nerveuses (dents)

Staphysagria 9 CH 
5 granules matin et soir

Pour une meilleure cicatrisation 
des plaies

Systématiquement
Apis mellifica 15 CH
1 dose dès que possible au réveil

En cas d’anesthésie générale, ajouter
Opium 30 CH

1 dose 1/4 h après la dose d’Apis mellifica

Protocole post-opératoire

31
Préparation aux 

interventions chirurgicales
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Notre expérience
Les premiers cycles 

sont souvent douloureux

Le traitement 
homéopathique peut 
éviter la prescription 

de pilules contraceptives 
qui seraient uniquement 

prescrites contre la 
douleur

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Phloroglucinol, paracétamol, ibuprofène, 
 anti-inflammatoires, escalade thérapeutique 
 qui peut présenter des risques iatrogènes
• Pilule œstroprogestative à visée 
 antalgique

32

• Ma fille a ses premières règles et elle a très mal.
• Chaque mois c’est pareil, je suis pliée en deux et les médicaments ne me 

font plus rien.
• J’ai des règles très abondantes et cela me fatigue beaucoup.

Règles 
douloureuses
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PRESCRIPTION OFFICINALE

32
Règles 

douloureuses

Caulophyllum 5 CH
5 granules 3 fois par jour

Si règles peu abondantes Si règles très abondantes

Sabina 5 CH
5 granules 3 fois par jour

+

Colocynthis 9 CH
Actaea racemosa 9 CH

Magnesia phosphorica 9 CH
5 granules de chaque toutes les1/2 heures 

en espaçant selon l’amélioration

Systématiquement

OU
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Notre expérience
Origine virale 

(grande contagiosité) 
ou bactérienne

Le traitement 
homéopathique a 
une action sur les 

muqueuses et stimule les 
défenses immunitaires

CONSEILS 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique 

et les jeter dans une poubelle fermée
• Éviter le tabac

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Lavage nasal
• L’abus de pulvérisations ou d’instillations 

de certaines gouttes nasales peut induire 
une rhinite iatrogène 

• Médicaments oraux avec nombreux 
effets secondaires (somnolence ou 
insomnie) et contre-indications (glaucome, 
adénome de la prostate, hypertension 
artérielle)

• J’ai un gros rhume et, à force de me moucher, j’ai le nez irrité. 
• J’ai le nez qui coule comme une fontaine depuis hier. 
• Je suis enrhumé, j’ai le nez bouché et je dors mal car je n’arrive pas à respirer. 

Rhume33
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Allium cepa 9 CH 
Kalium iodatum 9 CH

+

 (si brûlant)
Arsenicum album 9 CH

5 granules de chaque toutes les heures

Si écoulement clair

Hydrastis 9 CH
Kalium bichromicum 9 CH
Mercurius solubilis 9 CH
5 granules de chaque toutes les heures

Si écoulement épais

HOMEOPLASMINE®

localement 1 à 3 fois par jour 

Si irritation nasale

CORYZALIA®

1 comprimé 6 à 8 fois par jour

Nux vomica 9 CH 
Sticta pulmonaria 9 CH
Sambucus nigra 9 CH

5 granules de chaque toutes les heures

Si nez bouché

Rhume 33

+

OU
Selon les cas

Dans tous les cas
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CORYZALIA®

solution buvable en récipient unidose
1 unidose par prise, 3 à 6 fois par jour
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Notre expérience
Réaction allergique 

à un ou plusieurs pollens 
(en France, le rhume 

des foins toucherait 15 % 
des sujets de 15 à 50 ans)

La prescription 
homéopathique permet de 

limiter la prise 
d’antihistaminiques et 

de la conserver seulement 
pour le soir si nécessaire

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Anti-histaminiques H1 oraux (cétirizine)
 attention risque de somnolence

• Chaque printemps c’est pareil ! Dès que les pommiers fleurissent, j’ai les 
yeux qui pleurent et le nez qui coule. 

• Comme chaque année, j’ai le rhume des foins. Mais je conduis et je ne veux 
pas un médicament qui m’assomme. 

• J’ai une rhinite allergique comme à chaque printemps, mais cette année 
mon traitement habituel ne me suffit pas. 

• Ma voisine m’a dit qu’elle suivait un traitement pour prévenir son rhume des foins.

Rhume des foins34
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Kalium iodatum 9 CH
5 granules toutes les heures

Si irritation au niveau 
des yeux et du nez

+
Si irritation nasale

HOMEOPLASMINE® 
Localement matin et soir 

HOMEOPTIC®

1 à 2 gouttes 2 à 6 fois par jour 
dans les deux yeux

Si irritation oculaire

Nux vomica 9 CH
5 granules toutes les heures

Si écoulement non irritant
Éternuements

+

Apis mellifica 15 CH
Pollens 15 CH

Poumon Histamine 15 CH
5 granules de chaque le soir au coucher

Traitement préventif
à commencer 1 mois avant la date présumée de l’allergie

et à continuer après l’apparition des symptômes

Rhume des foins 34

RHINALLERGY® 
1 comprimé toutes les heures

Dès apparition des symptômes

+
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Notre expérience
Un traitement 

homéopathique est 
compatible avec 

l’utilisation des patchs

En dépit de la volonté 
du patient, les premières 

semaines de sevrage 
sont souvent  difficiles, 

avec nervosité, troubles 
du sommeil, constipation 

et, quelquefois, 
augmentation de l’appétit 

et prise de poids

Le traitement 
homéopathique permet une 

prise en charge globale

CONSEILS 
• Boire des eaux minéralisées riches en 
 magnésium, telles que Hepar® ou Contrex®, 

pour lutter contre la constipation, 
 le stress et l’augmentation de l’appétit 

(boire beaucoup en fin d’après-midi, 
avant le dîner)

• Se remettre au sport ou exercice 
 physique régulier (marche à pied)
• Quantifier l’économie financière générée 

sur une année par l’arrêt du tabac 
 et prévoir de se faire un cadeau !

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Substituts nicotiniques sous forme de 

dispositifs transdermiques, de gommes 
à mâcher ou de comprimés à sucer. 

• Bupropion et varénicline
 Effets indésirables fréquents, notamment 

troubles digestifs et insomnie

• Depuis que j’ai arrêté de fumer il y a une semaine, je dors très mal et j’ai faim ! 
• C’est décidé ! Je m’arrête de fumer le jour de mon anniversaire dans 3 

mois, mais comme la dernière fois j’ai peur de ne pas tenir. 
• J’ai arrêté de fumer il y a 1 mois mais mes collègues de bureau me trouvent 

insupportable ! 

Sevrage tabagique35
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

MAGNESIUM 300+
2 comprimés matin et soir à la fin des repas

+
SEDATIF PC®

2 comprimés matin midi et soir

+
Ignatia 15 CH

5 granules 3 à 6 fois par jour

Contre le stress

Nux vomica 15 CH
Lobelia 7 CH

Staphysagria 15 CH
5 granules de chaque 2 fois par jour

Systématiquement

Sevrage tabagique 35
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Notre expérience
Le torticolis est une 

contracture douloureuse 
des muscles du cou 

entraînant une inclinaison 
latérale de la tête, 

de survenue brutale, 
réactionnelle à diverses 

causes : mauvaise position 
du rachis durant le 

sommeil, faux-mouvement, 
coup de froid, arthrose

CONSEILS 
• Port d’un collier cervical
• Apport d’une source de chaleur pour 

décontracter la zone concernée

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Myorelaxants, risque de transit accéléré  

et somnolence
• Anti-inflammatoires, risque d’effets  

indésirables sur l’estomac

• J’ai fait un faux mouvement ce matin et depuis j’ai le cou bloqué. 
• J’ai du mal à tourner la tête depuis ce matin, j’ai dû prendre une mauvaise 

position pendant mon sommeil. 
• J’ai roulé en voiture hier avec la vitre ouverte et aujourd’hui j’ai la nuque 

raide. 

Torticolis36

82



PRESCRIPTION OFFICINALE

PUIS

Actaea racemosa 9 CH
Arnica montana 9 CH

Lachnanthes 5 CH
5 granules de chaque toutes les heures

Arnica montana 30 CH
1 dose dès le début 

à renouveler 1 heure après si nécessaire

Systématiquement

Torticolis 36
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ARNIGEL®

1 application dès que possible sur 
la région douloureuse. 

Renouveler l’application 1 à 2 fois par jour

Localement

+



 PUBLICATIONS - ÉTUDES fiche 46

Notre expérience
On distingue classiquement 

2 types de toux :
• La toux sèche ou toux 

d’irritation : toux non 
productive, sans expectora-

tion, irritante et fatigante 
qu’il faut calmer
• La toux grasse : 
toux productive, 

d’expectoration, bénéfique 
car elle libère les voies 

aériennes encombrées. 
C’est une réaction de 

défense de l’organisme. Il 
faut donc respecter la toux 

grasse et non la stopper

En cas de toux chronique 
consultation médicale 

obligatoire
• Devant une toux sèche 

persistante, penser à une 
éventuelle coqueluche.

CONSEILS 
• Boire abondamment
• Rechercher une origine allergique 
 et éviction de l’allergène si possible
• Penser à bien aérer la chambre le jour 

et placer un humidificateur pour la nuit
• Prévoir un oreiller supplémentaire pour 

que la tête soit plus haute

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
Toux sèche
• Antitussifs opiacés : codéine, 
 dextrométhorphane (inconvénients 

éventuels : constipation, somnolence) 
 Attention à la conduite automobile  
 Antihistaminiques avec risques de 
 troubles digestifs et de somnolence  

Toux grasse
• Attention, dans les toux grasses du 

nourrisson la carbocistéine est interdite. 
Les fluidifiants sont contre-indiqués. 
L’homéopathie est une solution thé-
rapeutique adaptée à cette situation, 
sans contre-indication connue.

• J’ai mal au cœur tellement je tousse. 
• Je suis encombré, surtout le matin au réveil. 
• Je ne fais que tousser, je n’en peux plus, cela m’épuise. 
• Ça me chatouille dans la gorge. 
• Si je ne fais rien, ça va tomber sur les bronches. 

37 Toux
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 Sirop STODAL®

Adultes : 1 dose de 15 ml 3 à 5 fois par jour
Enfants : 1 dose de 5 ml 3 à 5 fois par jour

OU
STODALINE® SANS SUCRE
Adultes : 1 dose de 15 ml 3 à 5 fois par jour
Enfants : 1 dose de 5 ml 3 à 5 fois par jour

OU
STODAL® granules

5 granules toutes les heures, espacer selon amélioration
+

Pâtes BAUDRY 
Sucer 10 à 20 pâtes par jour

Pour tout type de toux

Ipeca 5 CH
Antimonium 

tartaricum 5 CH
5 granules de chaque 

toutes les heures
OU

Ipeca composé
10 gouttes 3 fois par jour 

ou 5 granules matin et soir 

Toux grasse
(à respecter et à favoriser)

Toux sèche ou quinteuse
(à combattre)

Drosera 30 CH
Spongia tosta 7 CH

Cuprum metallicum 9 CH
5 granules de chaque 

toutes les heures
OU

Drosera composé
10 gouttes 3 fois par jour 

ou 5 granules matin et soir

37Toux

PRESCRIPTION OFFICINALE
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Notre expérience
On ne saurait trop 

rappeler l’intérêt d’avoir 
toujours à portée de main 
un tube granules d’Arnica 

lors d’activités sportives 
ou tout simplement 

au quotidien

CONSEILS 
• Si œdème post-traumatique : mettre de 

la glace sur la zone douloureuse

 La glace en contact direct avec la 
peau provoque des lésions

• Immobilisation (attelle, plâtre)

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Anti-inflammatoires (pas toujours bien 

supportés) 
• Antalgiques puissants (mais risque de 

somnolence)

• Mon fils a fait une chute à vélo hier et il est couvert de bleus. 
• Je me suis tordu la cheville ce matin, c’est gonflé et douloureux, mon médecin 

m’a dit de porter une attelle. 
• Mon mari s’est cassé le bras la semaine dernière lors d’une chute en ski. 

Traumatismes, Entorses, 
Consolidation de fractures38
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Traumatismes, Entorses, 
Consolidation de fractures 38

Si fracture
Traitement d’1 mois 

à renouveler éventuellement

OSTEOCYNESINE®

2 comprimés 3 fois par jour

+
Symphytum 5 CH

5 granules matin et soir

Apis mellifica 9 CH
Bryonia 9 CH

Ruta graveolens 9 CH
5 granules de chaque 

toutes les heures pendant 48 heures,
puis 3 fois par jour 

pendant 3 semaines

Si entorse

ARNIGEL®

1 application dès que possible sur 
la région douloureuse. Renouveler 

l’application 1 à 2 fois par jour 

Localement

Arnica montana 9 CH
5 granules toutes les heures,
espacer selon amélioration

Dans tous les cas

+

+
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Notre expérience
Les femmes sont les plus 

touchées. Les troubles 
circulatoires sont 

particulièrement fréquents 
pendant la grossesse

CONSEILS 
• Éviter de piétiner si possible 
• Exercice physique régulier, perte de poids
• Éviter la grosse chaleur, sauna, hammam
• S’hydrater suffisamment
• Surélever les jambes dans le lit pour 

favoriser le retour veineux
• Finir sa douche par un jet d’eau froide 

en remontant des chevilles à la taille
• Porter une contention veineuse

• Voir aussi 
 Hémorroïdes, fiche 18

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Veinotoniques, notamment 
 phytothérapiques
• Contention veineuse, difficile à supporter 

l’été

• J’ai les jambes gonflées, surtout en fin de journée.
• Depuis qu’il fait chaud, j’ai mal aux jambes dès que je me lève.
• J’ai une mauvaise circulation et je travaille debout toute la journée.

Troubles circulatoires 
(varices, jambes lourdes…)39
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PRESCRIPTION OFFICINALE

Troubles circulatoires 
(varices, jambes lourdes…) 39

Calcarea fluorica 9 CH
5 granules matin et soir

ARNIGEL®

1 application matin et soir

Si varices

Localement

Arnica montana 7 CH
Hamamelis 5 CH
Vipera redi 9 CH

5 granules de chaque matin et soir

+
Hamamelis composé

20 gouttes dans un peu d’eau 
avant les 2 principaux repas

Systématiquement

+

+
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Notre expérience
 Les régurgitations peuvent 

être à l’origine d’épisodes 
de surinfections ORL 
et de complications 

de type œsophagite

CONSEILS 
• Épaississement du lait ou utilisation de 

laits AR (anti-régurgitation)
• Éviter les positions favorisant le reflux, 
 en particulier lors du change et des 

repas
• Surélever le torse et la tête pendant le 
 sommeil
• Une diarrhée répétitive du nourrisson 

peut entraîner une déshydratation aiguë : 
consulter un médecin 

• Voir aussi 
 Poussées dentaires, fiche 30

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Alginate + dompéridone + trimébutine 
 (traitement médicamenteux lourd)

• Mon bébé se tord dans son lit après chaque biberon et il pleure.
• Mon bébé régurgite après chaque biberon, malgré son lait spécial.
• Mon bébé a des coliques et rien n’y fait !

40
Troubles digestifs 

du nourrisson
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PRESCRIPTION OFFICINALE

40
Troubles digestifs 

du nourrisson

Colocynthis 9 CH
Cuprum metallicum 9 CH

Nux vomica 9 CH
Faire fondre 10 granules de chaque dans 1/4 de biberon d’eau
et donner 1 cuillère à café de ce mélange avant chaque biberon

Coliques du nourrisson

Magnesia carbonica 5 CH
Faire fondre 10 granules 

dans 1/4 de biberon d’eau
et donner 1 cuillère à café 

de ce mélange avant chaque biberon

Magnesia muriatica 5 CH
Faire fondre 10 granules dans 1/4 de biberon d’eau

et donner 1 cuillère à café de ce mélange avant chaque biberon

Si diarrhées verdâtres

Si constipation 

Aethusa cynapium 5 CH
Faire fondre 10 granules 

dans 1/4 de biberon d’eau
et donner 1 cuillère à café 

de ce mélange avant chaque biberon

Si régurgitations

Pour les nourrissons
Dissoudre le ou les médicaments dans un peu d’eau minérale 
et faire boire par petites gorgées tout au long de la journée.

Préparer le mélange pour la journée et le garder au frais.

+
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PUBLICATIONS - ÉTUDES fiche 46

Notre expérience
La prise en charge 

à l’officine ne concerne 
que les troubles passagers 

du sommeil. 

Un bon sommeil 
se prépare par une 

régulation du stress 
dans la journée. 
La prescription 

homéopathique est 
de ce fait échelonnée 

sur la journée

CONSEILS 
• Respecter son rythme de sommeil
• Privilégier une alimentation équilibrée
• Diminuer les excitants (café, thé, 
 vitamine C) 
• Limiter les activités stimulantes en soirée 

(sports, consoles de jeux, ordinateurs, 
etc.)

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Phytothérapie

 Médicaments hypnotiques mais risque 
de dépendance et effets indésirables 

 

• Je dors mal en ce moment, j’ai des soucis au travail.
• Je me réveille plusieurs fois toutes les nuits et je me rendors au petit matin, je suis épuisé 

mais je ne veux pas prendre de somnifères, j’ai peur de m’y habituer.
• Depuis qu’il sait que son entraîneur de rugby l’a sélectionné pour jouer la finale, mon fils 

est tout excité et n’arrive plus à s’endormir le soir.
• Ma fille révise ses examens, elle est surmenée et dort mal.
• Mon enfant est très agité dans la journée et la nuit il fait des cauchemars et a peur du noir.

41
Troubles

du sommeil
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

SEDATIF PC®

2 comprimés 
3 fois par jour 

Si période 
de stress intense

ZENALIA®

1 comprimé matin et soir 
dès les premiers 

symptômes de trac

Si événement 
stressant ponctuel

Coffea cruda 9 CH
5 granules au coucher

à renouveler dans la nuit 
si nécessaire

Si hyperidéation 
(incapacité de faire 
le vide dans la tête)

Passiflora composé
5 granules ou 20 gouttes au coucher
à renouveler dans la nuit si nécessaire

+
MAGNESIUM 300+

2 comprimés matin et soir à la fin des repas

Systématiquement

QUIETUDE® sirop 
1 dose de 5 ml matin et soir (à partir de 1 an)

Chez l’enfant

ZENALIA® 
1 comprimé matin et soir

Si trac ou stress

41
Troubles

du sommeil

OU
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Notre expérience
Le traitement 

homéopathique du zona 
doit être précoce. Il permet 
notamment de prévenir les 
douleurs post-zostériennes.

Le traitement allopathique 
du zona doit être administré 

le plus tôt possible après le 
début de l’infection dans les 
72 h suivant l’apparition des 

manifestations cutanées.

Un antiviral doit être 
utilisé chez les patients*:

• présentant un zona 
ophtalmique

• immunodéprimés
• immunocompétents de 

+ de 50 ans, en prévision des 
douleurs post-zostériennes 

*Source : HAS – 11ème conférence de consensus 
maladies infectieuses VHZ – Lyon, mars 1998

CONSEILS 
• Si atteinte oculaire (zona), surveillance 

ophtalmologique obligatoire
• Localement ne pas utiliser de poudre 

 Attention aux femmes enceintes et 
aux sujets immuno-déprimés

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Zona : antiviraux (aciclovir ou valaciclovir), 

à donner le plus tôt possible
• Varicelle : antihistaminiques (somnolence)

 Aspirine et ibuprofène formellement 
contre-indiqués chez les enfants

• Le fils de la nounou de ma fille a eu la varicelle il y a 15 jours, et aujourd’hui 
ma fille a ses premiers boutons.

• Mon fils a la varicelle et il se gratte énormément.
• Mon mari a un zona et malgré son traitement antiviral il ne dort pas 
 tellement il a mal.
• J’ai eu un zona il y a 1 mois, j’ai encore mal de temps en temps et je suis 

très fatigué.

42 Varicelle, Zona

94



PRESCRIPTION OFFICINALE

+

+

Sulfur iodatum 15 CH
1 dose 

En fin d’éruption

Zona

Rhus toxicodendron 9 CH
Arsenicum album 9 CH

5 granules de chaque toutes les heures

En cas de douleurs névralgiques 
ou de douleurs post-zostériennes

Hypericum perforatum 15 CH
Kalmia latifolia 15 CH

Ranunculus bulbosus 15 CH
5 granules de chaque 3 fois par jour 

ou au rythme des douleurs

Rhus toxicodendron 9 CH
Croton tiglium 9 CH

5 granules de chaque toutes les heures

Au stade vésiculaire

Mezereum 9 CH
5 granules toutes les heures

Si croûtes avec liquide jaune épais

Varicelle

Vaccinotoxinum 15 CH
1 dose

Le plus tôt possible

42Varicelle, Zona

95



Notre expérience
S’il n’y a pas 

d’amélioration après 
2 mois de traitement 

homéopathique, 
il convient de l’arrêter

CONSEILS 
• Eviter de marcher pieds nus dans 
 les vestiaires sportifs et les piscines 
 à cause du risque de contagiosité

ENVIRONNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE
• Electrocoagulation ou cryothérapie 
 (traitements agressifs et douloureux)
• Préparations à base de collodion et 

d’acide salicylique (corrosives pour 
 la peau saine)

• J’ai une verrue sous le pied qui me fait très mal quand je marche.
• Le dermatologue m’a déjà brûlé cette verrue 2 fois mais elle revient.
• Ma fille a attrapé des verrues cet été à la piscine et elle a peur d’aller chez 

le dermatologue.

43 Verrues
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PRESCRIPTION OFFICINALE

+

Dulcamara 9 CH
5 granules matin et soir

pendant 1 mois,  
à renouveler si nécessaire

Causticum 9 CH
5 granules matin et soir

pendant 1 mois, 
à renouveler si nécessaire

Graphites 9 CH
5 granules matin et soir

pendant 1 mois, 
à renouveler si nécessaire

verrues planes, 
translucides

verrues 
sous ongles

verrues autour 
de l’ongle

Thuya 15 CH
1 dose par semaine

+
VERRULIA®

1 comprimé à sucer matin et soir pendant 1 mois

Systématiquement
(y compris verrues plantaires)

43Verrues
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44

Nous avons souvent la demande à 
l’officine pour constituer une trousse 
familiale d’homéopathie, notamment 
lors de  voyages ou d’une naissance…

Nous avons sélectionné les médica-
ments d’usage courant parmi lesquels 
il vous conviendra de faire un choix 
selon la composition de la famille, 
les troubles les plus récurrents et les 
activités du foyer (sports, voyages…).

Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive 
et vous pourrez la compléter pour mieux 
l’adapter à chaque situation.
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Trousse 
homéopathique 

familiale
Aconitum 9 CH 2 doses Fièvre brutale, élevée, pas de sueurs, 
  agitation
Aesculus composé 1 tube granules Poussées hémorroïdaires
Allium cepa 9 CH 1 tube granules Rhume avec écoulement nasal clair
  irritant. Éternuements 
Antimonium tartaricum 5 CH 1 tube granules Toux grasse. Expectoration difficile
Apis mellifica 15 CH 1 tube granules  Œdème rouge rosé, brûlant,
Apis mellifica 30 CH 1 dose  amélioré par le froid
  Piqûres d’insectes, conjonctivites, 
  coups de soleil, allergies
Arnica montana 9 CH 1 tube granules  Traumatismes, chocs, coups
Arnica montana 9 CH 2 doses Fatigue musculaire suite d’efforts
Arsenicum album 15 CH 1 tube granules Diarrhée brûlante 
  liée à l’intoxication alimentaire 
Arum triphyllum composé 1 tube granules Enrouement
Belladonna 9 CH 1 tube granules Fièvre élevée, à début brutal 
  avec sueurs
  Brûlures, coups de soleil
Cantharis 9 CH 1 tube granules Cystite aiguë avec sensation 
  de brûlures
  Brûlures du second degré 
  (phlyctènes, ampoules)
Colocynthis 9 CH 1 tube granules Douleurs crampoïdes paroxystiques,
  améliorées plié en 2
  Maux de ventre
Drosera composé 1 tube granules Toux sèche spasmodique
Euphrasia 9 CH 1 tube granules Coryza avec écoulement 
  oculaire irritant
  Sensation de sable dans les yeux
  Conjonctivite

M É D I C A M E N T S  U N I T A I R E S

44
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Ferrum phosphoricum 9 CH 1 tube granules Fièvre peu élevée souvent associée 
  à une toux sèche
  Début de maux d’oreilles
Hypericum perforatum 15 CH 1 tube granules Douleurs névralgiques 
  suivant un trajet nerveux 
  (zona, intervention chirurgicale, etc.) 
  «Arnica des nerfs»
Ignatia 9 CH 1 tube granules Stress, trac, hyperémotivité
  Sensation de «boule dans la gorge 
  ou à l’estomac»
  Troubles somatiques spasmodiques
Ipeca 9 CH 1 tube granules Indigestions avec vomissements 
  Nausées de la grossesse
  Toux grasse 
Kalium bichromicum 9 CH 1 tube granules Écoulement nasal mucopurulent, 
  jaune verdâtre 
  Aphtes «à l’emporte-pièce»
Kalium phosphoricum 15 CH 1 tube granules Fatigue intellectuelle par surmenage
Ledum palustre 5 CH 1 tube granules Piqûres de moustiques
Magnesia phosphorica 9 CH 1 tube granules Douleurs spasmodiques, crampoïdes, 
  améliorées plié en 2
Mercurius solubilis 9 CH 1 tube granules Maux de gorge 
Nux vomica 9 CH 1 tube granules Troubles  digestifs après un repas 
  trop copieux 
  Constipation
  Écoulement nasal avec éternuements
Platina 5 CH 1 tube granules Constipation en voyage
Rhus toxicodendron 9 CH 1 tube granules État grippal, herpès
  Douleurs rhumatismales améliorées 
  par le mouvement lent et continu
Ruta graveolens 9 CH 1 tube granules Entorses, tendinites
  Fatigue oculaire (ordinateur)
Vaccinotoxinum 15 CH 2 doses Herpès dès les premiers symptômes

44
TROUSSE HOMÉOPATHIQUE FAMILIALE
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ARNIGEL® 1 tube Ecchymoses, contusions, 
  fatigue musculaire

CICADERMA® 1 tube Plaies, petites brûlures, écorchures

COCCULINE® comprimés 1 boîte  Mal des transports, nausées

CORYZALIA® comprimés 1 boîte Rhume, rhinite

DAPIS GEL 1 tube  Gel apaisant pour piqûres 
  de moustiques

DIARALIA® comprimés 1 boîte Diarrhées aiguës passagères

GASTROCYNESINE® comprimés 1 boîte Lourdeurs d’estomac

HOMEOGENE® 9 comprimés 1 boîte Maux de gorge, laryngites, 
  enrouement

HOMEOPLASMINE® pommade  1 tube Irritations de la peau

HOMEOPTIC® collyre unidoses 1 boîte Irritations oculaires

OSCILLOCOCCINUM® 1 boîte États grippaux
 de 6 doses

PARAGRIPPE® comprimés 1 boîte États grippaux 

RHINALLERGY® comprimés 1 boÎte Rhinites allergiques, rhume des foins

SEDATIF PC® comprimés 1 boîte Stress, états anxieux, 
  troubles du sommeil

STODAL® sirop ou granules 1 boîte Toux

M É D I C A M E N T S  C O N S E I L

44
TROUSSE HOMÉOPATHIQUE FAMILIALE
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45
ACTHEANE®

Composition : Actaea racemosa 4 CH 
0,5 mg, Arnica montana 4 CH 0,5 mg, 
Glonoinum 4 CH 0,5 mg, Lachesis mutus 
5 CH 0,5 mg, Sanguinaria canadensis 4 
CH 0,5 mg pour un comprimé de 250 mg. 
Excipients : Saccharose, Lactose, Stéarate 
de magnésium.

ARNIGEL®

Composition : Arnica montana Teinture 
mère 7 g pour 100 g de gel. Excipients :  
Carbomère, solution d’hydroxyde de 
sodium à 10 pour cent, éthanol à 96 pour 
cent V/V, eau purifiée.

ARNICREME®

Produit cosmétique  
Composition : Aqua, PEG-6 stéarate, 

hydrogenated palm/palm kernel oil, 
PEG-6 esters, alcohol, glycol stéarate, 
PEG-32 stéarate, glycerin, cetyl palmitate, 
1,2-hexanediol, caprylyl glycol, sorbic acid, 
carbomer, Arnica montana extract, sodium 
hydroxide. 

AVENOC® pommade
Composition : Ficaria verna TM 0,01 g, 

Paeonia officinalis TM 0,01 g, Adrenalinum 
3 DH 0,05 g, Amyleini hydrochloridum 
1 DH 5,00 g pour 100 g de pommade. 
Excipients : lanoline, vaseline, q.s.p.100 g.

AVENOC® suppositoire
Composition : Paeonia officinalis 1 DH 

0,01 g, Ratanhia 3 CH 0,01 g, Aesculus 
hippocastanum 3 CH 0,01 g, Hamamelis 
virginiana 1 DH 0,01 g pour 1 suppo-
sitoire de 3 g. Excipients : Glycérides 
hémi-synthétiques solides.

CAMILIA® 
Composition : Chamomilla vulgaris 9 CH 

333,3 mg, Phytolacca decandra 5 CH 333,3 
mg, Rheum 5 CH 333,3 mg pour 1 récipient 
unidose de 1 ml. Excipients : eau purifiée.

CICADERMA® pommade
Composition : Pour 100 g de pommade. 

Digesté en vaseline de Calendula officinalis 
sommités fleuries, Hypericum perforatum 
sommités fleuries, Achillea millefolium 
sommités fleuries (2/1/1 : 10) 97 g, Ledum 
palustre, teinture mère 1,5 g. Excipients : 
vaseline, éthanol à 60% V/V.

COCCULINE® 
Composition comprimés : Cocculus 

indicus 4 CH 0,625 mg, Nux vomica  
4 CH 0,625 mg, Tabacum 4 CH 0,625 
mg, Petroleum 4 CH 0,625 mg, pour 
un comprimé orodispersible de 250 mg. 
Excipients : lactose, croscarmellose 
sodique, stéarate de magnésium.  

Composition doses : Cocculus indicus  
4 CH 0,0025 ml, Nux vomica 4 CH 0,0025 
ml, Tabacum 4 CH 0,0025 ml, Petroleum  
4 CH 0,0025 ml, aa q.s.p. 1 g. Excipients : 
saccharose, lactose.

CORYZALIA®, comprimé orodispersible
Composition : Allium cepa 3 CH 0,5 mg, 

Belladonna 3 CH 0,5 mg, Gelsemium  
3 CH 0,5 mg, Kalium bichromicum  
3 CH 0,5 mg, Sabadilla 3 CH 0,5 mg 
pour un comprimé orodispersible de 250 
mg. Excipients : lactose, croscarmellose 
sodique, stéarate de magnésium.  

CORYZALIA®, solution buvable en récipient 
unidose

Composition : Allium cepa 3 CH 200 mg, 
Belladonna 3 CH 200 mg, Gelsemium 3 
CH 200 mg, Kalium bichromicum 3 CH 
200 mg, Sabadilla 3 CH 200 mg pour un 
récipient unidose de 1 ml. Excipient : eau 
purifiée.

DAPIS GEL
Composition : Aqua, Propylene glycol, 

Ledum palustre extract, Carbomer, 
Sodium hydroxide, Apis mellifica extract.

DIARALIA®

Composition : Arsenicum album 9 CH 1 
mg, China rubra 5 CH 1 mg, Podophyllum 
peltatum 9 CH 1 mg, pour un comprimé de 
300 mg. Excipients : saccharose, lactose 
monohydraté, stéarate de magnésium. 

Médicaments 
et Produits conseil
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45
GASTROCYNESINE®

Composition : Abies nigra 4 CH 0,625 mg, 
Carbo vegetabilis 4 CH 0,625 mg, Nux 
vomica 4 CH 0,625 mg, Robinia pseudo-
acacia 4 CH 0,625 mg, pour un comprimé 
de 250 mg. Excipients : saccharose, 
lactose, stéarate de magnésium.

HOMEOAFTYL®

Composition : Borax 5 CH 1 mg, Kalium 
bichromicum 5 CH 1 mg, Sulfuricum aci-
dum 5 CH 1 mg pour un comprimé de  
300 mg. Excipients : saccharose, lactose 
monohydraté, stéarate de magnésium. 

 
HOMEOGENE® 9
Composition : Arnica montana 3 CH 

0,278 mg, Arum triphyllum 3 CH 
0,278 mg, Belladonna 3 CH 0,278 
mg, Bromum 3 CH 0,278 mg, Bryonia 
3 CH 0,278 mg, Mercurius solubilis 3 
CH 0,278 mg, Phytolacca decandra  
3 CH 0,278 mg, Pulsatilla 3 CH 0,278 
mg, Spongia tosta 3 CH 0,278 mg pour 
un comprimé de 250 mg. Un comprimé 
contient 187,5 mg de saccharose et  
60 mg de lactose. Excipients : saccharose, 
lactose, stéarate de magnésium.

HOMEOPLASMINE®

Composition : Teinture de souci des jardins 
0,1 g, Teinture de phytolaque 0,3 g, Teinture 
de bryone 0,1 g, Teinture de benjoin du 
Laos 0,1 g, Acide borique 4,0 g pour 100 g 
de pommade. Excipient : vaseline.

HOMEOPTIC®

Composition : Euphrasia officinalis 3 DH 
0,004 g, Calendula officinalis 3 DH 0,001 g, 
Magnesia carbonica 5 CH 0,001 g pour 
une dose de 0,4 ml. Excipients : chlorure 
de sodium, eau purifiée.

HOMEOVOX®

Composition : Aconitum napellus 3 CH 
0,164 mg, Arum triphyllum 3 CH 0,164 
mg, Belladonna 6 CH 0,164 mg, Bryonia 
3 CH 0,164 mg, Calendula officinalis 6 
CH 0,164 mg, Ferrum phosphoricum 6 
CH 0,164 mg, Hepar sulfur 6 CH 0,164 
mg, Kalium bichromicum 6 CH 0,164 mg, 
Mercurius solubilis 6 CH 0,164 mg, Populus 
candicans 6 CH 0,164 mg, Spongia tosta 
6 CH 0,164 mg pour un comprimé enrobé 

de 300 mg. Un comprimé contient 178,7 
mg de saccharose et 86,4 mg de lactose. 
Excipients : saccharose, lactose, amidon 
de maïs, stéarate de magnésium, gomme 
arabique, gélatine, talc, cire blanche, cire 
de carnauba.

MAGNESIUM 300+
Complément alimentaire  
Composition : Minéraux : Carbonate 

de magnésium, Glycérophosphate de 
magnésium ; Dextrose ; Agent de charge 
: Cellulose ; Anti-agglomérant : Stéarate 
de magnésium ; Vitamine : Acétate de 
DL-alpha-tocophéryle ; Minéral : Levure 
enrichie en sélénium ; Vitamines : 
Nicotinamide, D-pantothénate de calcium ; 
Anti-agglomérant : Dioxyde de silicium ; 
Vitamines : Chlorhydrate de pyridoxine, 
Mononitrate de thiamine, Riboflavine, 
Cyanocobalamine, Acide ptéroylmonoglu-
tamique, D-biotine.

OSCILLOCOCCINUM®

Composition : Extrait fluide peptoné de foie 
et de cœur d’Anas barbariae dynamisé à 
la 200e K 0,01 ml, pour 1 g de granules 
en récipient unidose. Excipients : saccha-
rose, lactose.

OSTEOCYNESINE®

Composition : Calcarea ostreica  
3 DH, Calcarea fluorica 3 DH, Calcarea 
phosphorica 3 DH, Sulfuriodatum  
4 CH aa q.s.p. 1 comprimé de 0,3 g. 
Excipients : saccharose, lactose, stéarate 
de magnésium.

PARAGRIPPE®

Composition : Arnica 4 CH, Belladonna 
4 CH, Eupatorium perfoliatum 4 CH, 
Gelsemium 4 CH, Sulfur 5 CH. Excipients 
:saccharose, lactose, stéarate de 
magnésium.

PATES BAUDRY® 
Composition : Aconitum napellus 1 DH 

0,002 ml, Atropa belladonna 1 DH 0,002 
ml, Drosera 1 DH 0,002 ml, Bryonia dioica 
1 DH 0,002 ml, Coccus cacti 1 DH 0,002 
ml, Ipeca 1 DH 0,002 ml, pour une pâte de 
1 g. Excipients : gomme arabique, saccha-
rose, sirop de glucose, sucre inverti, arôme 
fram¬boise. Colorant : rouge cochenille A 
(E124).
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QUIETUDE® SIROP
Composition : Chamomilla vulgaris 

9 CH 1,5 g, Gelsemium 9 CH 1,5 g, 
Hyoscyamus niger 9 CH 1,5 g, Kalium 
bromatum 9 CH 1,5 g, Passiflora incarnata 
3 DH 1,5 g, Stramonium 9 CH 1,5 g pour 
100 g. Excipients : saccharose, éthanol 
à 96 pour cent V/V, acide benzoïque, 
caramel, eau.

RHINALLERGY® 
Composition : Allium cepa 5 CH  

0,5 mg, Ambrosia artemisiaefolia 5 
CH 0,5 mg, Euphrasia officinalis 5 CH  
0,5 mg, Histaminum muriaticum 9 CH  
0,5 mg, Sabadilla 5 CH 0,5 mg, Solidago 
virga aurea 5 CH 0,5 mg pour un comprimé 
à sucer de 300 mg. Excipients : lactose, 
saccharose, stéarate de magnésium.

 
SEDATIF PC® 
Composition : Par comprimé : Abrus 

precatorius 6 CH 0,5 mg, Aconitum 
napellus 6 CH 0,5 mg, Belladonna 6 CH 
0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH 0,5 mg, 
Chelidonium majus 6 CH 0,5 mg, Viburnum 
opulus 6 CH 0,5 mg, pour un comprimé 
de 300 mg. Excipients : saccharose, 
lactose, stéarate de magnésium.

SPORTENINE®

Composition : Arnica montana 9 CH 6,67 
mg, Sarcolacticum acidum 3 CH 6,67 mg, 
Zincum oxydatum 3 CH 6,67 mg pour un 
comprimé à croquer. Excipients : glucose 
monohydraté, lactose monohydraté, stéa-
rate de magnésium, acide citrique mono-
hydraté, arôme naturel citron.

STODAL® GRANULES
Composition : Antimonium tartaricum  

6 CH 0,0044 ml, Bryonia 3 CH 0,0044 ml, 
Coccus cacti 3 CH 0,0044 ml, Ipeca 3 CH 
0,0044 ml, Myocarde 6 CH 0,0044 ml, 
Pulsatilla 3 CH 0,0044 ml, Rumex crispus 6 

CH 0,0044 ml, Spongia tosta 3 CH 0,0044 
ml, Sticta pulmonaria 3 CH 0,0044 ml pour 
un tube de 4 g de granules. Excipients : 
saccharose, lactose.

STODAL® SIROP
 Composition : Pulsatilla 6 CH 0,95 g, 

Rumex crispus 6 CH 0,95 g, Bryonia  
3 CH 0,95 g, Ipeca 3 CH 0,95 g, 
Spongia tosta 3 CH 0,95 g, Sticta 
pulmonaria 3 CH 0,95 g, Antimonium 
tartaricum 6 CH 0,95 g, Myocarde 6 
CH 0,95 g, Coccus cacti 3 CH 0,95 
g, Drosera TM 0,95 g, Sirop de Tolu 
19,00 g, Sirop de Polygala 19,00 g 
pour 100 g de sirop. Excipients : solu-
tion de saccharose, caramel, acide 
benzoïque, éthanol à 96% V/V.

STODALINE® SANS SUCRE
 Composition : Antimonium tartaricum 

6 CH 2 g, Bryonia 3 CH 2 g, Coccus 
cacti 4 CH 2 g, Drosera 3 CH 2 g, 
Ipeca 3 CH 2 g, Rumex crispus 6 CH 2 
g, Spongia tosta 4 CH 2 g, Sticta pul-
monaria 3 CH 2 g pour 100 g de sirop. 
Excipients : maltitol liquide, sorbitol 
(E420), benzoate de sodium (E211), 
acide citrique monohydraté (E330), 
arôme mûre, arôme vanille, eau purifiée.

VERRULIA®

 Composition : Antimonium crudum  
9 CH 1 mg, Nitricum acidum 9 CH 
1 mg, Thuya occidentalis 9 CH 1 
mg, pour un comprimé de 300 mg. 
Excipients : saccharose, lactose, stéa-
rate de magnésium.

ZENALIA®.
 Composition : Gelsemium sempervi-

rens 9 CH 1 mg, Ignatia amara 9 
CH 1 mg, Kalium phosphoricum 15 
CH 1 mg pour un comprimé de 300 
mg. Excipients : saccharose, lactose 
monohydraté, stéarate de magnésium.
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Aconitum napellus
Actaea racemosa
Aethusa cynapium
Alfalfa
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifica
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Belladonna
Borax
Bryonia
Calcarea carbonica ostrearum
Calcarea fluorica
Calcarea phosphorica
Calendula officinalis
Cantharis vesicatoria
Caulophyllum
Causticum
Chamomilla
China rubra
Cinnabaris
Coffea cruda
Colocynthis
Croton tiglium
Cuprum metallicum
DHAS
Drosera rotundifolia
Dulcamara
Euphrasia
Ferrum phosphoricum
FSH
Gelsemium sempervirens
Graphites
Hamamelis virginiana
Hydrastis canadensis
Hypericum perforatum
Ignatia amara
Influenzinum
Ipecacuanha
Iris versicolor
Kalium bichromicum
Kalium bromatum

Kalium iodatum
Kalium phosphoricum
Kalmia latifolia
Lac caninum
Lachesis
Lachnanthes tinctoria
Ledum palustre
Lobelia inflata
Luteinum
Lycopodium
Magnesia carbonica
Magnesia muriatica
Magnesia phosphorica
Medorrhinum
Mercurius corrosivus
Mercurius solubilis
Mezereum
Muriaticum acidum
Nux vomica
Opium
Phosphoricum acidum
Phosphorus
Phytolacca
Platina
Pollens
Poumon Histamine
Pyrogenium
Radium bromatum
Ranunculus bulbosus
Rhus toxicodendron
Ricinus communis
Ruta graveolens
Sabina
Sambucus nigra
Selenium metallicum 
Sepia
Serum de Yersin
Spongia tosta
Staphysagria
Sticta pulmonaria
Sulfur iodatum
Symphytum
Tarentula cubensis
Thuya occidentalis
Trachinus vipera
Urtica urens
Vaccinotoxinum
Vipera redi

Matière médicale 



































































































































































































ACTHÉANE

AESCULUS COMPOSÉ

ALOE COMPOSÉ

ARNICREME

ARNIGEL

ARUM TRIPHYLLUM COMPOSÉ 

AVENOC pommade

AVENOC suppositoire

CAMILIA

CHELIDONIUM COMPOSÉ 

CICADERMA

COCCULINE granules 

COCCULINE comprimé orodispersible 

CORYZALIA 

CORYZALIA buvable unidose 

DAPIS GEL 

DIARALIA

DROSERA COMPOSÉ 

GASTROCYNÉSINE
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HOMÉOAFTYL

HOMÉOGÈNE 9 

HOMÉOPLASMINE
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HOMÉOVOX 

IPECA COMPOSÉ

MAGNÉSIUM 300+ 

OSCILLOCOCCINUM

OSTÉOCYNÉSINE

PARAGRIPPE
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Pâtes BAUDRY 

POMMADE CASTOR EQUI 4% TM

QUIÉTUDE

RHINALLERGY

RHUS TOXICODENDRON COMPOSÉ

SÉDATIF PC

SPORTÉNINE

STODAL granules 

STODAL sirop

STODALINE SANS SUCRE

TABACUM COMPOSÉ

VERRULIA

ZENALIA
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AESCULUS COMPOSÉ
Aesculus hippocastanum TM .................33,33 g
Hamamelis virginiana TM ........................33,33 g
Hydrastis canadensis TM..........................16,66 g
Viburnum prunifolium TM q.s.p. .............. 100 g

Excipients :
Granules : saccharose, lactose
Comprimés : saccharose, lactose, stéarate de magnésium.



ALOE COMPOSÉ
Aloe socotrina ................................................ 3 CH
Colocynthis ..................................................... 3 CH
Podophyllum peltatum .............................. 3 CH
Bryonia ............................................................. 3 CH
Belladonna ...................................................... 3 CH
Arsenicum album ......................................... 3 CH
Dioscorea villosa ........................................... 3 CH
Magnesia phosphorica ............................... 3 CH
aa

Excipients :
Granules : saccharose, lactose
Gouttes : alcool à 30 % V/V



ARNICREME, produit cosmétique ; Poids net : 70g et 14G, FORME 
GALENIQUE : crème.

INGRÉDIENTS : AQUA, PEG-6 STEARATE, HYDROGENATED PALM/
PALM KERNEL OIL PEG-6 ESTERS, ALCOHOL, GLYCOL STEARATE, PEG-32 
STEARATE, GLYCERIN, CETYL PALMITATE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL 
GLYCOL, SORBIC ACID, CARBOMER, ARNICA MONTANA EXTRACT, 
SODIUM HYDROXIDE.

MODE D’EMPLOI : Appliquer 3 fois par jour avec des massages circulaires 
sur les zones concernées et masser jusqu’à la pénétration complète. 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité 
à l’Arnica ou à l’un des autres composants d’Arnicrème. Ne pas avaler. 
Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux, une plaie ou une peau 
abimée. Usage externe uniquement.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
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GEL 
Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient 
des informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies 
dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. 
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir 
rubrique 4. 

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous 
vous sentez moins bien. 

Que contient cette notice ? 
1. Qu'est-ce que ARNIGEL, gel et dans quels cas 

est-il utilisé? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant 

d'utiliser ARNIGEL, gel? 
3. Comment utiliser ARNIGEL, gel ? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels? 
5. Comment conserver ARNIGEL, gel? 
6. Contenu de l'emballage et autres informations. 

1- QU'EST-CE QUE ARNIGEL, gel ET DANS 
QUELS CAS EST-IL UTILISE ? 

Classe pharmacothérapeutique : Médicament 
homéopathique 
ARNIGEL est un médicament homéopathique 
traditionnellement utilisé dans le traitement 
local d'appoint en traumatologie bénigne en 
l'absence de plaie (ecchymoses, contusions, 
fatigue musculaire ... ) chez l'adulte et l'enfant 
à partir de 1 an. 

2 - QUELLES  ONT LES INFORMATIONS 
A CONNAITRE AVANT D'UTILISER 
ARNIGEL, gel  ? 

N'utilisez jamais ARNIGEL, gel: 
• chez l'enfant de moins de 1 an;
• si vous êtes allergique à ('Arnica ou à l'un
des autres composants contenus dans ce 
médicament, mentionnés dans la rubrique 6;

• ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une 
dermatose suintante, une lésion infectée ou une 
plaie. 

Avertissements et précautions 
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien 
avant d'utiliser ARNIGEL, gel. 
Autres médicaments et ARNIGEL, gel 
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez 
utiliser tout autre médicament. 
Grossesse et allaitement 
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, 
si vous pensez être enceinte ou planifiez une 
grossesse, demandez conseil à votre médecin 
ou pharmacien avant de prendre ce médicament. 

3 - COMMENT UTILISER ARNIGEL, gel ? 
Posologie 
Appliquer dès que possible une fine couche 
d'ARNIGEL sur la région douloureuse en massage 
léger jusqu'à pénétration complète. Renouveler 
l'application une à deux fois par jour. 
Mode d'administration 
Voie cutanée. 
Si vous avez l'impression que l'effet d'ARNIGELest 
trop fort ou trop faible, consultez votre médecin 
ou votre pharmacien. 
Si vous avez utilisé plus de ARNIGEL, gel que 
vous n'auriez dQ 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien. 
Si vous oubliez d'utiliser ARNIGEL, gel 
Ne prenez pas de dose double pour compenser 
la dose que vous avez oublié de prendre. 





ARUM TRIPHYLLUM COMPOSÉ
Arum triphyllum ........................................... 3 CH
Aconitum napellus ....................................... 3 CH
Rumex crispus ............................................... 3 CH
Drosera rotundifolia .................................... 3 CH
Spongia tosta ................................................. 3 CH
Argentum nitricum ...................................... 3 CH
Grindelia robusta .......................................... 3 CH

Excipients :
Granules : saccharose, lactose
Gouttes : alcool à 30 % V/V
Comprimés : saccharose, lactose, stéarate de magnésium.





Avenoc® 

SUPPOSITOIRES 

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dons cette 
notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. 
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. 

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez 
moins bien après 7 jours. 

Que contient cette notice? 
1. Qu'est-ce que AVENOC0, suppositoire et dans 

quels cas est-il utilisé? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant 

d'utiliser AVENOc•, suppositoire? 
3. Comment utiliser AVENoc•, suppositoire? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels? 
5. Comment conserver AVENoc•, suppositoire? 
6. Contenu de l'emballage et autres informations. 

1. QU'EST-CE QUE AVENOC®, suppositoire 
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? 
Classe pharmacothérapeutique : Médicament
homéopathique. 
Médicament homéopathique traditionnellement 
utilisé dans le traitement des hémorroïdes. 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS 
À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER AVENOC®, 
suppositoire ? 
N'utilisez jamais AVENoc•, suppositoire: 
Si vous êtes allergique aux substances actives ou à 
l'autre composant contenu dans ce médicament, 
mentionné dans la rubrique 6. 
Enfants 
Compte tenu de la taille du suppositoire, ce 
médicament n'est pas adapté aux enfants. 
Autres médicaments et AVEN oc•, suppositoire 
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament. 

Grossesse et allaitement 
AVENOC•, suppositoire peut être pris pendant 
la grossesse et l'allaitement. 

3. COMMENT UTILISER AVENOC®, suppositoire? 
Posologie 
Un suppositoire matin et soir après toilette locale. 
Mode d'administration 
Voie rectale. 
Durée du traitement 
La durée du traitement ne doit pas dépasser une 
semaine. 
SI vous oubllez d'utiliser AVEN oc•, 
suppositoire 
Ne prenez pas de dose double pour compenser 
la dose que vous avez oublié de prendre. 

1, QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES 
EVENTUELS? 
Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils 
ne surviennent pas systématiquement chez tout 
le monde. 
Déclaration des effets secondaires 
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui 
ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le système national de déclaration: 
Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres 





SOLUTION BUVABLE EN RÉCIPIENT UNIDOSE 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette 
notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. 
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
-Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique 
aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. 

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins
bien après 3 jours.

Que contient cette notice ? 
1.Qu'est-ce que CAMILIA, solution buvable en

récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de 

prendre CAMILIA, solution buvable en récipient 
unidose? 

3. Comment prendre CAMILIA, solution buvable en
récipient unidose ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver CAMILIA, solution buvable en

récipient unidose ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CAMILIA, solution buvable en
récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament 
homéopathique. 
CAMILIA, solution buvable en récipient unidose est 
un médicament homéopathique traditionnellement 
utilisé dans les troubles attribués à la dentition chez 
le nourrisson. 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE
AVANT DE PRENDRE CAMILIA, solution buvable en
récipient unidose ?

Ne prenez jamais CAMILIA, solution buvable en 
récipient unidose: 
- si vous êtes allergique aux substances actives.
Avertissements et précautions
NE PAS INSTILLER DANS L'ŒIL, NI DANS L'OREILLE.
NE PAS INJECTER.
Autres médicaments et CAMILIA, solution buvable
en récipient unidose
Informez votre médecin ou pharmacien si votre enfant
prend ou a pris récemment tout autre médicament.

3. COMMENT PRENDRE CAMILIA, solution buvable
en récipient unidose ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant 
exactement les indications de votre médecin ou 
pharmacien. 

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas 
de doute. 
3 à 6 unidoses par 24 heures durant 3 à 8 jours. 
Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, 
s'assurer auprès d'un professionnel de santé qu'ils 
relèvent d'une poussée dentaire. 
Voie orale. 
- Se laver les mains avant d'utiliser les unidoses.
- Ne pas conserver un récipient unidoseaprès ouverture.
Le récipient unidose doit être jeté après chaque usage.

� 
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2- Détacher un récipient
unidose de la barrette.

3- Ouvrir le récipient unidose en 
tournant l'embout.

4- Mettre l'enfant en position
assise. Verser le contenu
du récipient unidose en
pressant légèrement dessus,
dans la bouche de l'enfant.

5- Fermer soigneusement le sachet contenant les
autres récipients unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin d'administrer une solution toujours stérile, utiliser 
un nouveau récipient unidose lors de chaque utilisation. 
Si vous avez donné plus de CAMILIA, solution 
buvable en récipient unidose que vous n'auriez dû 
Consultez immédiatement votre médecin ou votre 
pharmacien. 

http://1.qu/




CHELIDONIUM COMPOSÉ
Chelidonium majus .....................................3 DH
Taraxacum dens leonis ...............................3 DH
Carduus marianus ........................................3 DH
Solidago virga aurea ...................................3 DH
China rubra ..................................................... 3 CH
Hydrastis canadensis ................................... 3 CH
Magnesia muriatica ..................................... 3 CH
aa

Excipients :
Granules : saccharose, lactose
Gouttes : alcool à 30 % V/V













Que contient cette notice ?
1.  Qu’est-ce que CORYZALIA, solution buvable en

récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2.  Quelles sont les informations à connaître avant

de prendre  CORYZALIA, solution buvable en 
récipient unidose ?

3.  Comment prendre  CORYZALIA, solution buvable 
en récipient unidose ?

4.  Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5.  Comment conserver  CORYZALIA, solution buvable 

en récipient unidose ?
6.  Contenu de l’emballage et autres informations.

1.  QU’EST-CE QUE CORYZALIA, solution buvable
en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISÉ ?

CORYZALIA, solution buvable en récipient 
unidose est un médicament homéopathique 
traditionnellement utilisé dans le traitement 
symptomatique du rhume et des rhinites.

2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE
AVANT DE PRENDRE CORYZALIA, solution buvable
en récipient unidose ?

N’utilisez jamais CORYZALIA, solution buvable en 
récipient unidose :
• Chez l’enfant de moins de 18 mois
• Si vous êtes allergique aux substances actives
Avertissements et précautions
•  Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien

avant de prendre CORYZALIA, solution buvable en 
récipient unidose.

•  En cas de fièvre élevée il est recommandé de
consulter un médecin.  

• Ne pas administrer dans le nez, l’œil ou l’oreille.
•  Ne pas injecter
Autres médicaments et CORYZALIA, solution 
buvable en récipient unidose
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament.
CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose 
avec des aliments et boissons
Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité 
Coryzalia, solution buvable en récipient unidose peut 
être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement.

3.  COMMENT PRENDRE CORYZALIA, solution buvable
en récipient unidose ?

Médicament réservé aux enfants de plus de 18 
mois et à l’adulte. 
Posologie
Une unidose par prise, 3 à 6 fois par jour.

Mode d’administration
Voie orale.
Se laver les mains avant d’utiliser les unidoses.
Afin d’administrer une solution toujours stérile, 
utiliser un nouveau récipient unidose lors de chaque 
utilisation.

5-  Fermer soigneusement le sachet contenant les 
autres récipients unidoses en repliant le côté 
ouvert.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette 
notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
•  Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
•  Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
•  Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique 

aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
•  Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins 

bien après 7 jours. 

C O R Y Z A L I A ,  S O L U T I O N  B U V A B L E  E N  R É C I P I E N T  U N I D O S E

1- Ouvrir le sachet aluminium.

2-  Détacher un récipient unidose 
de la barrette.

3-  Ouvrir le récipient unidose en 
tournant l’embout.

4-  Chez l’enfant, l’administration 
doit se faire en maintenant 
l’enfant en position assise. Verser 
le contenu du récipient unidose 
dans la bouche de l’enfant en 
pressant légèrement dessus.
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Ne pas conserver un récipient unidose après 
ouverture. Le récipient unidose doit être jeté après 
chaque usage.
Fréquence d’administration
Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises 
dès la disparition des sympt mes.
Durée du traitement
La durée de traitement ne doit pas dépasser une 
semaine. 
Si vous avez pris plus de CORYZALIA, solution 
buvable en récipient unidose que vous n’auriez dû
Consultez votre médecin ou votre pharmacien
Si vous oubliez de prendre CORYZALIA, solution 
buvable en récipient unidose
Ne prenez pas de dose double pour compenser la 
dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce 
médicament, demandez plus d’informations à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

4.  QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le 
monde.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne 
serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez 
également déclarer les effets indésirables directement 
via le système national de déclaration : Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez 
à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament.

5.  COMMENT CONSERVER CORYZALIA, solution 
buvable en récipient unidose ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée 
des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption indiquée sur la bo te. La date de 
péremption fait référence au dernier jour de ce mois. 

 utiliser dans les 6 mois après ouverture du sachet.
Avant ouverture du sachet : pas de précautions 
particulières de conservation.

Après ouverture du sachet : conserver les récipients 
unidoses non utilisés dans le sachet à une température 
ne dépassant pas 25°C.
Après ouverture du récipient unidose : 
• Le produit doit être utilisé immédiatement.
•  eter le récipient unidose après utilisation.
•  Ne pas le conserver pour une utilisation ultérieure.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou 
avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous 
n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger 
l’environnement.

6.  CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES 
INFORMATIONS

Ce que contient CORYZALIA, solution buvable en 
récipient unidose
• Les substances actives sont :
Allium cepa 3 C   ...................................................... 200 mg
Belladonna 3 C   ....................................................... 200 mg

elsemium 3 C   ....................................................... 200 mg
alium bichromicum 3 C   .................................... 200 mg

Sabadilla 3 C   ............................................................ 200 mg
Pour un récipient unidose de 1 ml.
• L’autre composant est : eau purifiée
Qu’est-ce que CORYZALIA, solution buvable en 
récipient unidose et contenu de l’emballage 
extérieur
Ce médicament se présente sous la forme d’une 
solution buvable en récipient unidose. Il est 
conditionné dans une boîte contenant 20 récipients 
unidoses.

Titulaire et exploitant de l’autorisation de mise sur 
le marché
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France
Fabricant
BOIRON
1 rue Edouard Buffard
ZAC des Frênes
77144 Montevrain  - France

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée 
est : Mai 2018

Autres
Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine, BOIRON participe de 
plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l’élimination respectueuse de l’environnement des 
médicaments non utilisés, périmés ou non. BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non 
utilisés à votre pharmacien.

0 810 809 810 0,05 € / min
Tél. pour la France Métropolitaine

 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - France

http://www.ansm.sante.fr/


DAPIS GEL
Composition :
Aqua, Propylene glycol, Ledum palustre extract, Carbomer, 
Sodium hydroxide, Apis mellifica extract.



C O M P R I M É

®Diaralia

Que contient cette notice ?
1.  Qu'est-ce que DIARALIA, comprimé et dans

quels cas est-il utilisé ?
2.  Quelles sont les informations à connaître avant de

prendre DIARALIA, comprimé ?
3.  Comment prendre DIARALIA, comprimé ?
4.  Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5.  Comment conserver DIARALIA, comprimé  ?
6.  Contenu de l’emballage et autres informations.

1.  QU’EST-CE QUE DIARALIA, comprimé ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament 
homéopathique.
DIARALIA, comprimé est un médicament 
homéopathique traditionnellement utilisé dans le 
traitement de courte durée des diarrhées aiguës 
passagères chez l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans. 

2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE
AVANT DE PRENDRE DIARALIA, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance 
à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce 
médicament.
Ne prenez jamais DIARALIA, comprimé :
• Chez l’enfant de moins de 6 ans en raison du risque
de fausse route lié à la forme pharmaceutique.
Avertissements et précautions
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de 
vomissement, fièvre importante, sang dans les selles.
Toute diarrhée importante expose au risque de 
déshydratation nécessitant une réhydratation 
appropriée.

Si la diarrhée persiste au-delà de 3 jours, une 
consultation médicale s’impose.
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez 
les patients présentant une intolérance au fructose, 
un syndrome de malabsorption du glucose et 
du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase 
(maladies héréditaires rares).
L’utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance au 
galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un 
syndrome de malabsorption du glucose ou du 
galactose (maladies héréditaires rares).
Autres médicaments et DIARALIA, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament.
DIARALIA, comprimé avec des aliments et boissons
Ce médicament est à prendre à distance des repas.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous 
pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien 
avant de prendre ce médicament.
DIARALIA, comprimé contient du saccharose et 
du lactose monohydraté.

3.  COMMENT PRENDRE DIARALIA, comprimé ?
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant 
exactement les indications de votre médecin ou 
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou 
pharmacien en cas de doute.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans 
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
•  Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
•  Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
•  Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 

s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
•  Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez

moins bien après 3 jours.
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Posologie
1 comprimé à sucer, 4 à 6 fois par jour pour un 
traitement de 3 jours maximum.
Cessez le traitement dès la disparition des 
symptômes.
Mode d’administration 
Voie orale.
Comprimé à sucer.
Si vous avez pris plus de DIARALIA, comprimé 
que vous n’auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre 
pharmacien. 
Si vous oubliez de prendre DIARALIA, comprimé
Ne prenez pas de dose double pour compenser la 
dose que vous avez oublié de prendre.

4.  QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils  
ne surviennent pas systématiquement chez tout  
le monde.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui 
ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le système national de déclaration :  
Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : 
www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez 
à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament.

5.  COMMENT CONSERVER DIARALIA, comprimé ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée 
des enfants.
Il n’y a pas de précautions particulières de 
conservation.

N’utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption indiquée sur la boîte. La date de 
péremption fait référence au dernier jour du mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou 
avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que 
vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront  
à protéger l’environnement.

6.  CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES
INFORMATIONS

Ce que contient DIARALIA, comprimé  
• Les substances actives sont :
Arsenicum album 9 CH  ...........................................  1 mg
China rubra 5 CH  ........................................................ 1 mg
Podophyllum peltatum 9 CH  ................................  1 mg
Pour un comprimé de 300 mg
• Les autres composants sont : saccharose, lactose 
monohydraté et stéarate de magnésium.
Qu’est-ce que DIARALIA, comprimé et contenu 
de l’emballage extérieur 
DIARALIA se présente sous forme de comprimés. 
Il est conditionné dans une boîte contenant
40 comprimés.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France
Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France
Fabricant
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France
La dernière date à laquelle cette notice a été 
révisée est : Août 2017.
Autres
Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - France

BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,
BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l’élimination 
respectueuse de l’environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. 
BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.
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Tél. pour la France Métropolitaine
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DROSERA COMPOSÉ
Drosera rotundifolia .................................... 3 CH
Arnica montana ............................................ 3 CH
Belladonna ...................................................... 3 CH
Artemisia cina ................................................ 3 CH
Coccus cacti .................................................... 3 CH
Corallium rubrum ......................................... 3 CH
Cuprum metallicum .................................... 3 CH
Ferrum phosphoricum ............................... 3 CH
Ipeca .................................................................. 3 CH
Solidago virga aurea ................................... 1 CH
aa

Excipients :
Gouttes : alcool à 30 % V/V
Granules : saccharose, lactose





HAMAMELIS COMPOSÉ
Hamamelis virginiana ................................. 3 CH
Anemone pulsatilla ...................................... 3 CH
Echinacea angustifolia ................................ 3 CH
Fluoricum acidum ........................................ 3 CH
Viburnum prunifolium ................................ 3 CH
Tussilago farfara ............................................ 3 CH
Corylus avellana ............................................3 DH
Aesculus hippocastanum ..........................3 DH
aa

Excipients :
Gouttes : alcool à 30 % V/V
Granules : saccharose, lactose
Comprimés : saccharose, lactose, stéarate de magnésium.















HOMÉOPTÎC®-
COLLYRE EN RÉCIPIENT UNIOOSE 

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous. 
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par 
votre médecin ou votre pharmacien. 
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à
tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien
après 2 jours.

Que contient cette notice ? 
1. Qu'est-ce que HOMÉOPTIC, collyre en récipient unidose

et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser

HOM�OPTIC, collyre en récipient unidose ?
3. Comment utiliser HOMÉOPTIC, collyre en récipient

unidose?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver HOMÉOPTIC, collyre en récipient

unidose?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE HOMÉOPTIC, collyre en récipient unidose
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique: Médicament homéopathique. 
HOMÉOPTIC, collyre en récipient unidose est un médicament 
homéopathique traditionnellement utilisé chez l'adulte et 
l'enfant à partir d'un an, en cas d'irritation ou de gêne oculaire 
d'origines diverses (effort visuel soutenu, bain de mer ou de 
piscine, fatigue oculaire, atmosphère enfumée, etc. .. ). 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT
D'UTILISER HOMÉOPTIC, collyre en récipient unidose ?

N'utilisez jamais HOMÉOPTIC, collyre en récipient unidose: 
• si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un
des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

• chez les enfants de moins d'un an. 
Avertissements et précautions
• lorsque l'irritation s'accompagne de pus (paupières collées le
matin au réveil) ou en cas de douleur vive, de choc direct ou 
de blessure: consulter alors rapidement un médecin. 

• À réserver aux affections mineures, si les symptômes
augmentent ou persistent plus de deux jours, consulter un
médecin.

• Le port de lentilles de contact est déconseillé pendant toute 
la durée du traitement. 

• Pendant l'application, éviter tout contact du bout du
contenant avec le globe oculaire ou les cils. 

Enfants 
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 1 an. 
Autres médicaments et HOM�OPTIC, collyre en récipient 
unidose 
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez 
récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. 
Grossesse et allaitement 
En l'absence de données expérimentales et cliniques et par 
mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à 
éviter pendant la grossesse. 
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être 
enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. 

3. COMMENT UTILISER HOMÉOPTIC, collyre en récipient
unidose?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant 
exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. 
Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de 
doute. 
Posologie 
La dose habituelle est 1 à 2 gouttes dans chaque œil, 2 à 
6 fois par jour. 
Cesser le traitement dès la disparition des symptômes. 
Mode d'administration 
Voie ophtalmique. 
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H-omiovox® -
COMPRIMÉ ENROBÉ 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans 
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. 
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. 

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez 
moins bien après 2 jours. 

Que contient cette notice ? 
1. Qu'est-ce que HOMtOVOX, comprimé enrobé 

et dans quels cas est-il utilisé? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant 

de prendre HOMtovox, comprimé enrobé? 
3. Comment prendre HOMtOVOX, comprimé 

enrobé? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels? 
5. Comment conserver HOMtOVOX, comprimé 

enrobé? 
6. Contenu de l'emballage et autres informations. 
1. QU'EST·ÇE QUE H9MÉOVOX, 
COMPRIME ENROBE ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE ? 
Classe pharmacothérapeutique : Médicament
homéopathique 
HOMÉOVOX, comprimé enrobé est un médicament 
homéopathique traditionnellement utilisé dans le 
traitement des affections de la voix d'apparitions 
récentes: extinction de voix, enrouement, fatigue 
des cordes vocales. 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS 
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 
HOMÉOVOX, COMPRIMÉ ENROBÉ? 
Si votre médecin vous a informé(e) d'une
intolérance à certains sucres, contactez-le avant
de prendre ce médicament. 
Ne prenez jamais HOMtovox, comprimé 
enrobé: 
• Chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du
risque de fausse route. 

• Si vous êtes allergique aux substances actives ou
à l'un des autres composants contenus dans ce 
médicament, mentionnés dans la rubrique 6. 

Avertissements et précautions 
l'.utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance 
au fructose, un syndrome de malabsorption du 
glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/ 
isomaltase (maladies héréditaires rares). 
l'.utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance au 
galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un 
syndrome de malabsorption du glucose ou du 
galactose (maladies héréditaires rares). 
Compte tenu de la présence de la souche HEPAR 
SULFUR dans la formule, ce médicament ne doit 
pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans 
avis médical. 
Autres médicaments et HOMtovox, comprimé 
enrobé 
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament. 
Grossesse et allaitement 
HOMÉOVOX, comprimé enrobé peut être pris 
pendant la grossesse et l'allaitement. 
HOMtovox, comprimé enrobé contient du 
saccharose et du lactose. 
3. COMMENT PRENDRE HOMÉOVOX, 
COMPRIMÉ ENROBÉ ? 
Veillez à toujours prendre ce médicament en
suivant exactement les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre 
médecin ou pharmacien en cas de doute. 





IPECA COMPOSÉ
Ipeca .................................................................. 3 CH
Antimonium tartaricum ............................. 3 CH
Drosera rotundifolia .................................... 3 CH
Anemone pulsatilla ...................................... 3 CH
Phellandrium aquaticum ........................... 3 CH
Ferrum phosphoricum ............................... 3 CH
Antimonium sulfuratum aureum ........... 3 CH
Bryonia ............................................................. 3 CH
aa

Excipients :
Gouttes : alcool à 30 % V/V
Granules : saccharose, lactose



MAGNESIUM 300+
Complément alimentaire

Composition : Minéraux : Carbonate de magnésium, Glycérophosphate de 

magnésium ; Dextrose ; Agent de charge : Cellulose ; Anti-agglomérant : 

Stéarate de magnésium ;  Vitamine : Acétate de DL-alpha-tocophéryle  ; 

Minéral : Levure enrichie en sélénium ; Vitamines : Nicotinamide, 

D-pantothénate de calcium ; Anti-agglomérant : Dioxyde de silicium ;   

Vitamines : Chlorhydrate de pyridoxine, Mononitrate de thiamine, Riboflavine,

 Cyanocobalamine, Acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine.  









PASSIFLORA COMPOSÉ
Passiflora incarnata ......................................3 DH
Ignatia amara ................................................. 4 CH
Coffea cruda ................................................... 5 CH
Nyckterinia capensis ................................... 4 CH
Tellurium metallicum .................................. 5 CH
Phosphoricum acidum ............................... 7 CH
Palladium metallicum ................................. 5 CH
Magnesium metallicum ............................. 5 CH
aa

Excipients :
Granules : saccharose, lactose
Gouttes : alcool à 30 % V/V
Comprimés : saccharose, lactose, stéarate de magnésium.





POMMADE CASTOR EQUI 4 % TM
Tube de 20 g
Castor equi TM ..................................................... 4 g
Vaseline q.s.p. .................................................. 100 g



Que contient cette notice ?
1.  Qu'est-ce que QUIÉTUDE, sirop et dans quels cas

est-il utilisé ?
2.  Quelles sont les informations à connaître avant 

de prendre QUIÉTUDE, sirop ?
3. Comment prendre QUIÉTUDE, sirop?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver QUIÉTUDE, sirop ?
6.  Contenu de l’emballage et autres informations.

1-  QU’EST-CE QUE QUIÉTUDE, sirop ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament 
homéopathique.
QUIÉ TUDE,  s i rop est  un médicament 
homéopathique traditionnellement utilisé chez 
l’enfant dès 1 an en cas de nervosité passagère et 
en cas de troubles mineurs du sommeil.

2-  QUELLES SONT LES INFORMATIONS À 
CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE QUIÉTUDE, 
sirop ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une 
intolérance à certains sucres, contactez-le avant de 
prendre ce médicament.
Ne prenez jamais QUIÉTUDE, sirop :
•  Si vous êtes allergique aux substances actives 

ou à l’un des autres composants contenus dans
ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

•  Chez l’enfant âgé de moins de 1 an.
Avertissements et précautions
Chez l’enfant, un trouble du sommeil nécessite 
de consulter un médecin. En effet, l’origine de ce 
trouble doit être identifiée.

L’utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance 
au fructose, un syndrome de malabsorption 
du glucose et du galactose ou un déficit en  
sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
Ce médicament contient de petites quantités 
d’éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

Enfants 
Ne pas administrer sans avis médical chez 
l’enfant de moins de 30 mois.

Autres médicaments et QUIÉTUDE, sirop
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament.

Grossesse et allaitement 
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,  
si vous pensez être enceinte ou planifiez une 
grossesse, demandez conseil à votre médecin  
ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

QUIÉTUDE, sirop contient de l’éthanol 96% V/V 
et du saccharose.

3-  COMMENT PRENDRE QUIÉTUDE, sirop ?
Veillez à toujours prendre ce médicament en
suivant exactement les indications de votre 
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre
médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie
Ne pas administrer sans avis médical chez
l’enfant de moins de 30 mois.
Médicament réservé à l’enfant de plus de 1 an.

S I R O P

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette 
notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
•  Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Ceci s’applique aussi à  tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
•  Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez

moins bien après 3 jours.

®



 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy - France

En cas de nervosité passagère et de troubles 
mineurs du sommeil : une dose de 5 ml, à l’aide du 
godet doseur, le matin et le soir.

e traitement doit être arrêté d s la disparition des 
s mpt mes et doit être aussi bref que possible.
Chez l'enfant de moins de 30 mois, la durée de 
traitement est à évaluer par le médecin traitant.
Chez l'enfant de plus de 30 mois, le traitement ne 
doit pas dépasser 10 jours.
Si les troubles persistent, le traitement doit être 
réévalué.
Mode d’administration
Voie orale.
Si vous avez pris plus de QUIÉTUDE, sirop que 
vous n’auriez dû
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre QUIÉTUDE, sirop
Ne prenez pas de dose double pour compenser la 
dose que vous avez oublié de prendre.

4-  QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES 
ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils 
ne surviennent pas systématiquement chez tout 
le monde.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui 
ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le système national de déclaration :  
Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres 

égionaux de armacovigilance  Site internet  
www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez 
à fournir davantage d’informations sur la sécurité 
du médicament.

5-  COMMENT CONSERVER QUIÉTUDE, sirop ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée 
des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.
N’utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption indiquée sur la boîte. La date de 
péremption fait référence au dernier jour du mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou 
avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que 
vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à 
protéger l’environnement.

6-  CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES 
INFORMATIONS

Ce que contient QUIÉTUDE, sirop
• es substances actives sont 
Chamomilla vulgaris 9 CH  ........................................ 1,5 g
Gelsemium 9 CH  .......................................................... 1,5 g
Hyoscyamus niger 9 CH  ............................................ 1,5 g
Kalium bromatum 9 CH  ............................................ 1,5 g
Passiflora incarnata 3 DH  .......................................... 1,5 g
Stramonium 9 CH  ........................................................ 1,5 g
Pour 100 g de sirop.
•  es autres composants sont  le sacc arose, lét anol 

  , l acide benzo que, le caramel et leau.
Qu’est-ce que QUIÉTUDE, sirop et contenu de 
l’emballage extérieur
Ce médicament se présente sous forme de sirop. 
Une boîte contient 1 flacon de 200 ml avec un godet 
doseur gradué à 5 ml.
Titulaire et exploitant de l'autorisation de mise 
sur le marché 
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy – France
Fabricant
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy – France
La dernière date à laquelle cette notice a été 
révisée est : juillet 2017.
Autres
Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’ANSM (France).PR
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BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine, 
BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l’élimination 
respectueuse de l’environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. 
BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.
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Tél. pour la France Métropolitaine
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Rhinallergy®

COMPRIMÉ À SUCER 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dons 
cette notice ou por votre médecin ou votre pharmacien. 
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 
s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pos mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. 

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez 
moins bien après 5 jours. 

Que contient cette notice 1 
1. Qu'est-ce que RHINALLERGY, comprimé à sucer 

et dans quels cas est-il utilisé? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant 

de prendre RHINALLERGY, comprimé à sucer ? 
3. Comment prendre RHINALLERGY, comprimé

à sucer ? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 
5. Comment conserver RHINALLERGY, comprimé 

à sucer ? 
6. Contenu de l'emballage et autres informations. 

1. QU'EST-CE QUE RHINAlLERGY, comprimé à 
sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? 

Classe pharmacothérapeutique : Médicament 
homéopathique. 
Médicament homéopathique traditionnellement 
utilisé dans le traitement symptomatique des 
rhinites allergiques transitoires (rhume des foins) 
et des conjonctivites allergiques transitoires. 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE 
AVANT DE PRENDRE RHINALLERGY, comprimé 
à sucer? 

Si votre médecin vous a inforrné(e) d'une intolérance 
à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce 
médicament. 
Ne prenez jamais RHINALLERGY, comprimé 
à sucer: 
• Enfant de moins de 6 ans en raison du risque de
fausse route lié à la forme pharmaceutique. 
Avertissements et précautions 
Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus 
de6ans. 

�utilisation de ce médicament est déconseillée chez 
les patients présentant une intolérance au fructose, 
un syndrome de malabsorption du glucose et 
du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase 
(maladies héréditaires rares). 
�utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance au 
galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un 
syndrome de malabsorption du glucose ou du 
galactose (maladies héréditaires rares). 
Autres médicaments et RHINALLERGY, comprimé 
à sucer 
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament. 
RHINALLERGY, comprimé à sucer avec des 
aliments, boissons et de l'alcool 
Ce médicament est à prendre en dehors des repas. 
Grossesse et allaitement 
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous 
pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien 
avant de prendre ce médicament. 
RHINALLERGY, comprimé à sucer contient du 
saccharose et du lactose 
3. COMMENT PRENDRE RHINALLERGY, comprimé 

à sucer? 
Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus 
de6ans. 
Sucez lentement les comprimés sans dépasser 
6 comprimés par jour. 
Cessez le traitement dès la disparition des troubles. 





RHUS TOXICODENDRON COMPOSÉ
Rhus toxicodendron .................................... 3 CH
Urtica urens .................................................... 3 CH
Acidum benzoicum ..................................... 3 CH
Acidum formicum ........................................ 3 CH
Berberis vulgaris ........................................... 3 CH
Ranunculus bulbosus.................................. 3 CH
Lithium carbonicum .................................... 3 CH
aa

Excipients :
Gouttes : alcool à 30 % V/V
Granules : saccharose, lactose
Comprimés : saccharose, lactose, stéarate de magnésium





---
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., 
SPORTENINE

® 

COMPRIMÉ À CROQUER 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous. 
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou 
par votre médecin ou votre pharmacien. 
• Gardez cette notice. Vous pou niez avoir besoin de la relire. 
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à 
tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. 

, Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien 
après 3 jours. 

Que contient cette notice? L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez 
1-Qu'est-ce que SPORnNINE, comprimé à croquer les patients présentant un syndrome de malabsorption 

et dans quels cas est-il utilisé? du glucose et du galactose. 
2-Quelles sont les informations à connaître avant L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les 

de prendre SPORTÉNINE, comprimé à croquer? patients présentant une intolérance au galactose, un déficit 
3-Comment prendre SPORTÉNINE, comprimé à en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption 

croquer? du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). 
4-Quels sont les effets indésirables éventuels ? Autres médicaments et SPORTÉNINE, comprimé 
5-Comment conserver SPORTÉNINE, comprimé à croquer 

à croquer? Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, 
6-Contenu de l'emballage et autres informations. avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 

médicament. 
1 • QU'EST-CE QUE SPORTÉNINE, comtmé à croquer SPORTÉNINE, comprimé à croquer avec des aliments 

ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILIS ? et boissons 
Classe pharmacothérapeutique: Médicament Prendre les comprimés à distance des repas. 
homéoèathique Grossesse et allaitement 
SPORT NINE, comprimé à croquer est un médicament Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez 
homéopathique traditionnellement utilisé en cas de être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez 
crampes, courbatures, fatigue musculaire, lors d'efforts conseil à votre médecin ou phannacien avant de prendre 
sportifs ou surmenage physique. ce médicament. 
2 • QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE SPORTÉNINE, comprimé à croquer contient du glucose 

AVANT DE PRENDRE SPORTÉNINE, comprimé à et du lactose. 
croquer? 3 • COMMENT PRENDRE SPORTÉNINE, comprimé à 

Ne prenez jamais SPORTÉNINE, comprimé à croquer: croquer l 
• Chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant 
de fausse route lié à la forme pharmaceutique exactement les instructions de cette notice ou 

, Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un les indications de votre médecin ou phannacien. Vérifiez 
des autres composants contenus dans ce médicament auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. 
mentionnés dans la rubrique 6. SPORTÉNINE, comprimé à croquer est d'autant plus efficace 

Avertissements et précautions que vous l'accompagnez d'une bonne hygiène de vie et 
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance de mesures préventives. Ainsi les échauffements avant 
à certains sucres, contactez-le avant de prendre et les étirements après vos entraînements contribuent 
ce médicament. à une meilleure préparation et récupération. 
Ce médicament contient 1,6 g de glucose par comprimé Posologie 
dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas , Avant l'effort musculaire: 1 comprimé à croquer la veille 
de régime pauvre en sucre ou de diabète. ou juste avant l'épreuve. 

---

---





















TABACUM COMPOSÉ
Nicotiana tabacum ...............................................3 CH
Cocculus indicus ....................................................3 CH
Arnica montana .....................................................3 CH
Petroleum .................................................................3 CH
Belladonna ...............................................................3 CH
Ipeca ...........................................................................3 CH
Ignatia amara ..........................................................3 CH
Coca ............................................................................3 CH
aa

Excipients Granules : saccharose, lactose



C O M P R I M É  À  S U C E R

®Verrulia

Que contient cette notice ?
1.  Qu'est-ce que VERRULIA, comprimé à sucer et 

dans quels cas est-il utilisé ?
2.  Quelles sont les informations à connaître avant

de prendre VERRULIA, comprimé à sucer ?
3.  Comment prendre VERRULIA, comprimé à

sucer ?
4.  Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5.  Comment conserver VERRULIA, comprimé à sucer ?
6.  Contenu de l’emballage et autres informations.

1.  QU’EST-CE QUE VERRULIA, comprimé à sucer ET 
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament 
homéopathique.
VERRULIA, comprimé à sucer est un médicament 
homéopathique traditionnellement utilisé dans le 
traitement des verrues. 

2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE 
AVANT DE PRENDRE VERRULIA, comprimé à
sucer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une 
intolérance à certains sucres, contactez-le avant de 
prendre ce médicament.
Ne prenez jamais VERRULIA, comprimé à sucer :
• chez l’enfant de moins de 6 ans en raison du risque 
de fausse route lié à la forme pharmaceutique.
Avertissements et précautions
L’utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance 
au fructose, un syndrome de malabsorption du 
glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/
isomaltase (maladies héréditaires rares).

L’utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance au 
galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un 
syndrome de malabsorption du glucose ou du 
galactose (maladies héréditaires rares).
Autres médicaments et VERRULIA, comprimé 
à sucer
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament.
VERRULIA, comprimé à sucer avec des aliments 
et boissons
Ce médicament est à prendre en dehors des repas.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous 
pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien 
avant de prendre ce médicament.
VERRULIA, comprimé à sucer contient du 
saccharose et du lactose.

3.  COMMENT PRENDRE VERRULIA, comprimé à
sucer ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en 
suivant exactement les indications de votre 
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre 
médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie
Médicament réservé à l’adulte et à l’enfant de plus 
de 6 ans.
Un comprimé à sucer, matin et soir pendant  
1 mois. 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans 
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
•  Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 

s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
•  Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous

sentez moins bien après 1 mois.
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Si les symptômes persistent après un mois de 
traitement, un avis médical est nécessaire.
En cas d’aggravation, consultez votre médecin.
Mode d’administration 
Voie orale.
Comprimé à sucer.
Si vous avez pris plus de VERRULIA, comprimé à 
sucer que vous n’auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre 
pharmacien. 
Si vous oubliez de prendre VERRULIA, comprimé 
à sucer
Ne prenez pas de dose double pour compenser la 
dose que vous avez oublié de prendre.
4.  QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils  
ne surviennent pas systématiquement chez tout  
le monde.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui 
ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le système national de déclaration :  
Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : 
www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez 
à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament.
5.  COMMENT CONSERVER VERRULIA, comprimé 

à sucer ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée 
des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption indiquée sur la boîte. 
La date de péremption fait référence au dernier 
jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou 
avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que 
vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront  
à protéger l’environnement.

6.  CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES 
INFORMATIONS

Ce que contient VERRULIA, comprimé à sucer  
• es su stances acti es sont 
Antimonium crudum 9 CH  ....................................  1 mg
Nitricum acidum 9 CH  .............................................  1 mg
Thuya occidentalis 9 CH ..........................................  1 mg
Pour un comprimé de 300 mg.
• es autres com osants sont  saccharose  lactose 
et stéarate de magnésium.
Qu’est-ce que VERRULIA, comprimé à sucer et 
contenu de l’emballage extérieur
VERRULIA se présente sous forme de comprimés à 
sucer. Il est conditionné dans une boîte contenant 
60 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Fabricant
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

La dernière date à laquelle cette notice a été 
révisée est : Août 2017.

Autres
Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - France

BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,
BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l’élimination 
respectueuse de l’environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. 
BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

0 810 809 810 0,05 € / min
Tél. pour la France Métropolitaine

http://www.ansm.sante.fr/


C O M P R I M É  S U B L I N G U A L

®Zenalia

Que contient cette notice ?
1.  Qu'est-ce que ZENALIA, comprimé sublingual  

et dans quels cas est-il utilisé ?
2.  Quelles sont les informations à connaître avant 

de prendre  ZENALIA, comprimé sublingual ?
3.  Comment prendre  ZENALIA, comprimé

sublingual ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5.  Comment conserver  ZENALIA, comprimé

sublingual ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1.  QU’EST-CE QUE ZENALIA, comprimé sublingual 
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament 
homéopathique.
ZENALIA, comprimé sublingual est un médicament 
homéopathique traditionnellement utilisé en cas 
de trac, d’appréhension, d’anxiété (tremblements, 
diarrhée, sommeil agité, palpitations émotionnelles). 

2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS À 
CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZENALIA,
comprimé sublingual ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance 
à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce 
médicament.
Ne prenez jamais ZENALIA, comprimé sublingual :
• si ous tes aller ique au  su stances acti es ou 
à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
Avertissements et précautions
Ce médicament est contre-indiqué chez l’enfant de 
moins de 6 ans en raison du risque de fausse route 
lié à la forme pharmaceutique.

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez 
les patients présentant une intolérance au fructose, 
un syndrome de malabsorption du glucose et 
du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase 
(maladies héréditaires rares).

L’utilisation de ce médicament est déconseillée 
chez les patients présentant une intolérance au 
galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un 
syndrome de malabsorption du glucose ou du 
galactose (maladies héréditaires rares).

Autres médicaments et ZENALIA, comprimé 
sublingual
Informez votre médecin ou pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament.

ZENALIA, comprimé sublingual avec des aliments 
et boissons
Prendre les comprimés à distance des repas.

Grossesse et allaitement
i ous tes enceinte ou que ous allaitez  si ous 
ensez tre enceinte ou lanifiez une rossesse  

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien 
avant de prendre ce médicament.

ZENALIA, comprimé sublingual contient du 
saccharose et du lactose.

3.  COMMENT PRENDRE ZENALIA, comprimé
sublingual ? 

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant 
exactement les indications de votre médecin ou 
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou 
pharmacien en cas de doute.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies 
dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
•  Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
•  Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
•  Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 

s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
•  Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez

moins bien après 15 jours.
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Posologie
Dès les premiers symptômes de trac, 1 comprimé 
matin et soir.
Mode d’administration 
Voie orale.
Laissez fondre le comprimé sous votre langue,  
à distance des repas.
Durée du traitement
Le traitement ne dépassera pas 15 jours.
Si vous avez pris plus de ZENALIA, comprimé 
sublingual que vous n’auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre 
pharmacien.
Si vous oubliez de prendre ZENALIA, comprimé 
sublingual
Ne prenez pas de dose double pour compenser  
la dose que vous avez oublié de prendre.

4.  QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils  
ne surviennent pas systématiquement chez tout  
le monde.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui 
ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le système national de déclaration :  
Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : 
www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez 
à fournir davantage d’informations sur la sécurité 
du médicament.

5.  COMMENT CONSERVER ZENALIA, comprimé
sublingual ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée 
des enfants.
Il n’y a pas de précautions particulières de 
conservation.

N’utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption indiquée sur la boîte. La date de 
péremption fait référence au dernier jour du mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou 
avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que 
vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à 
protéger l’environnement.

6.  CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES
INFORMATIONS

Ce que contient ZENALIA, comprimé sublingual  
• Les substances actives sont :
Gelsemium sempervirens 9 CH  ...........................  1 mg
Ignatia amara 9 CH  .................................................... 1 mg
Kalium phosphoricum 15 CH  ...............................  1 mg
Pour un comprimé de 300 mg
• es autres com osants sont  saccharose  lactose
monohydraté et stéarate de magnésium.
Qu’est-ce que ZENALIA, comprimé sublingual et 
contenu de l’emballage extérieur  
ZENALIA se présente sous forme de comprimés 
sublinguaux. Il est conditionné dans une boîte 
contenant 30 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Exploitant de l’autorisation de mise sur le 
marché  
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Fabricant  
BOIRON
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

La dernière date à laquelle cette notice a été 
révisée est : Septembre 2017.

Autres  
Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - France

BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,
BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l’élimination 
respectueuse de l’environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. 
BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

0 810 809 810 0,05 € / min
Tél. pour la France Métropolitaine

http://www.ansm.sante.fr/
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