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Mal de gorge 
D'apparence anodine, le mal de gorge est 
effectivement bénin s'il n'est pas accompagné 
d'autres symptômes. 

Le différencier d'autres pathologies 

Le mal de gorge n'est souvent qu'un symptôme qui, asso-
cié à d'autres, permet de poser le diagnostic d'une mala-
die (rhinopharyngite par exemple). S'il est isolé, le mal de 
gorge peut être dû à un coup de froid ou il peut survenir 
parce que l'on a trop fumé ou crié, parce que l'on évolue 
dans une atmosphère trop sèche, trop polluée. La gorge 
est irritée, rouge, il y a une inflammation, avaler est dou-
loureux. L'automédication sera suffisante pour soulager 
un mal de gorge isolé qui peut être plus localisé sur le 
larynx (cordes vocales) ou le pharynx (arrière de la gorge) ; 
mais en présence d'autres symptômes (toux persistante, 
fièvre, etc.), il est préférable de consulter. 
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Prescription homéopathique 

En cas de mal de gorge isolé avec difficulté à avaler, prendre 
Mercurius solubilis 5 CH (5 granules 4 fois par jour) couplé 
avec Belladona 7 CH (5 granules 4 fois par jour). En cas 
de laryngite (avec toux) suite a un coup de froid, prendre 
Spongia tosta 5 CH (5 granules 4 fois par jour). En cas de 
laryngite fébrile et en attendant de consulter le médecin, 
prendre Aconitum napellus 9 CH (5 granules toutes les 
10 minutes dès les premiers symptômes). En cas de pha-
ryngite, prendre Argentum nitricum 9 CH (5 granules 4 fois 
par jour). 
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