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Grossesse 

• La grossesse n'est pas une maladie, mais 
elle est souvent émaillée, notamment à son 
début, de troubles gênants qui méritent un 
traitement. L'absence de toxicité des médica 
ments  homéopathiques  en  fait  l'indication 
idéale dans ces cas. 

Avis médical systématique pendant toute la 
durée de la grossesse. Vous devez être suivie 
régulièrement par votre médecin, avec encore 
plus de raisons dans les cas suivants : 
• Petite perte  sanguine,  même  minime et 
indolore. 
• Fièvre, même minime, surtout si elle s'ac 
compagne de douleurs abdominales ou en uri 
nant. 
• Gonflement des jambes, surtout s'il sur 
vient d'un seul côté. 
• Persistance de nausées ou de vomissements, 
quelle que soit la période de votre grossesse. 

Mon conseil en homéopathie : 
+ Nausées sans cause digestive, salivation 
abondante, intolérance aux odeurs de tabac, 
de parfum, de cuisine : Ignatia 9 CH, 5 gra-
nules 3 fois par jour, et 1 dose-globules en 
9 CH, 1 ou 2 fois par semaine selon l'intensité 
des symptômes. 
+ Nausées avec sensation de « vide » dans 
l'estomac, aggravée vers 11 heures, non amé- 
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liorée en mangeant ; désir d'aliments acides et 
amers    (moutarde,   vinaigrette,   cornichons, 
boissons pétillantes) ; aversion et intolérance 
pour le lait ; Sepia 5 CH, 5 granules 3 fois par 
jour. 
+ Envie de dormir irrésistible en début de 
grossesse, avec parfois insomnie nocturne : 
Nux moschata 9 CH, 5 granules au moment des 
troubles. 
+ Aigreurs d'estomac : Magnesia carbonica. 
+ Crampes dans les mollets; voir crampes, 
fourmillement.  
+ Troubles de la circulation veineuse ; voir 
varices. 
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