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DIPHTÉRIE 

Apis 4 CH, KALI BICHR . 1 CH, Kali mur. 4 CH, Kali 
perm. 4 CH, LACHESIS 5 Cil, LYCOPODIUM 5 CH, Mercu-
rius biiod. 4 CH, MERCURIUS CYANATUS 4 CM et 5 CH, 
Mercurius prot. 4 CH, Phytolacca 4 CH. 

La diphtérie présente deux modes de début, formes 
cliniques qui correspondent à deux remèdes différents: Apis 
et Phylolacca. 

APIS. — C'est avec une « extrême brusquerie » et une 
« grande violence » que la maladie apparaît. Le sujet est 
immédiatement profondément atteint. Il est « abattu », 
« somnolent », présente une « agitation convulsive de la 
tête », l'urine est « rare », contient souvent de « l'albumine ». 
Localement la muqueuse pharyngée est sèche et présente 
une « rougeur vernissée », luisante. Le malade ne peut 
avaler parce qu'il éprouve une sensation de « constriction », 
accompagnée de douleurs spéciales, « piquantes et brû-
lantes », toujours « aggravées par la chaleur ». Il souffre 
davantage par l'absorption d'une boisson chaude ou par 
un enveloppement chaud du cou. D'ailleurs Apis n'est pas 
porté à boire ; la grosse caractéristique de la fièvre du 
venin d'abeille est « l'absence de soif ». Signe objectif : 
« l'œdème de la luette » qui pend comme un « battant de 
cloche semi-transparent ». 

Dès qu'apparaît sur la luette, ou sur une amygdale un 
petit voile opalin, Apis n'est plus indiqué, mais bien un 
Mercurius ou un Kali. 
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PHYTOLACCA. — Le malade commence son angine 
de façon différente : il est d'abord « courbaturé » avec une 
sensation d'épuisement et fièvre élevée. Tous les membres 
sont « douloureux », de sorte qu'on pourrait penser à la 
grippe, mais le pharynx est « sec » et « douloureux ». La 
douleur ne présente pour ainsi dire aucune caractéristique 
sinon que le sujet semble avoir quelque chose dans la gorge 
qu'il ne peut avaler : il a la sensation d'un « corps étranger » 
dans la gorge. En examinant le pharynx à ce stade, vous 
observez sur les piliers antérieurs du voile du palais le 
signe pathognomonique de Phytolacca : « le coup de pinceau 
rouge » ; puis le pharynx devient uniformément rouge, 
mais il ne présente à aucun moment la rougeur éclatante 
et vernissée du malade d'Apis. Le pharynx de 'Phytolacca 
est œdématié dans sa totalité, il est « rouge sombre ». Le 
malade ne peut avaler, surtout les liquides chauds — la 
déglutition est complètement impossible — non pas parce 
que sa gorge est serrée spasmodiquement et qu'il existe 
une sensation de constriction comme dans Apis, mais 
parce qu'un oedème obstrue sa gorge se traduisant par 
la sensation de corps étranger. Toute tentative de déglu-
tition détermine une « douleur vive dans les oreilles ». 
L'adénopathie ganglionnaire est très marquée : les ganglions 
sont « enflés », « douloureux » avec « raideur des muscles » 
du cou. 

La fausse membrane apparaît enfin avec ses caractères 
habituels et c'est alors l'indication très nette des sels de 
Mercure, particulièrement de Mercurius cyanatus. 

MERCURIUS CYANATUS. — Mercurius cyanalus est 
le, remède homœopathique spécifique rie la diphtérie. 
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Si la sérothérapie semble perdre un peu de sa valeur thé-
rapeutique, en raison de l'abus des injections vaccinales 
préventives qui diminue la résistance de l'organisme non 
seulement du sujet injecté, mais de ses descendants, Mer-
curius cyanatus reste toujours, depuis près d'un siècle, le 
remède le plus fréquemment indiqué dans la diphtérie, 
celui qui permet d'obtenir les plus heureux résultats. 
Disons-le tout de suite, son emploi empêche toute évolution 
maligne, diminue la durée de la maladie, supprime toute 
complication. 

Quelles sont ses indications? Mercurius cyanatus pré-
sente, dans sa pathogénésie, peu de troubles fonctionnels, 
mais une caractéristique tout à fait nette : la fausse mem-
brane. C'est essentiellement le remède lésionnel de la 
diphtérie. 

La fausse membrane est « épaisse », « adhérente », « blanc 
grisâtre » ou totalement grisâtre. Elle existe sur les piliers 
et dans l'arrière-pharynx ; elle s'accompagne d'une « rou-
geur intense » du voile du palais. Le malade a de la diffi-
cuté pour avaler ; la dysphagie ne présente pas de carac-
téristiques particulières. Vous constatez en même temps 
une tendance à la « destruction nécrotique » des piliers et 
des parties molles du pharynx. 

Voici pour les signes locaux, mais les signes généraux 
de Mercurius cyanatus sont très importants ; ils peuvent 
se décomposer en deux groupes : 

a) la « prostration profonde et rapide » ; la faiblesse est 
telle que le malade ne peut rester assis dans son lit s'il n'est 
étayé ; de même, il ne peut rester debout, car aussitôt il 
présente deux symptômes particuliers : des « maux de 
tête » et des « vertiges ». Deux autres signes sont mani- 
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festes de cette prostration, un, objectif : « l'épistaxis 
répétée » ; l'autre, clinique : la « faiblesse cardiaque » avec 
pouls filant, petit, rapide et « irrégulier ». Le symptôme 
capital de Mercurius cyanatus est la prostration profonde 
et rapide, caractéristique du remède. 

b) l'intoxination qui est toujours grave, et qui se traduit 
par « l'adénopathie ganglionnaire douloureuse » ; « Foligurie 
complète », quelquefois l'anurie, la présence d' « albumine ». 
Le malade présente aussi du « refroidissement des extré-
mités », des « sueurs froides ». Vous remarquez « l'odeur 
fétide » de l'haleine. L'odeur fétide est la caractéristique 
habituelle des sels de Mercure, mais avec Mercurius cya-
natus c'est presque une « odeur gangreneuse » ; en effet, 
dans ce remède, on observe toujours une tendance ulcé-
reuse. 

Il ne faudrait pas penser que Mercurius cyanatus est 
uniquement un remède de diphtérie, car on peut retrouver 
son indication dans d'autres angines très graves qui s'ac-
compagnent d'ulcérations et qui présentent les mêmes 
caractéristiques générales. C'est aussi un excellent remède 
des ulcérations du rectum quand, à ces ulcérations, se 
trouve associée une prostration extrêmement rapide. 

MERCURIUS PROTOIODATUS. — La fausse mem-
brane de Mercurius proloiodatus est localisée « à droite », 
et s'accompagne en même temps d'une douleur nette dans 
« l'amygdale droite », en avalant. Signe objectif : la langue 
chargée d'un « enduit jaunâtre » surtout « à la base » tandis 
que les bords sont particulièrement « rouges ». A noter 
simultanément : douleur dans les dents, dans l'avant-hras 
droit e.t dans la hanche droite. 
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