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LIVRE IV - MALADIES CHRONIQUES

LE REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN ET LA GASTRITE
PEPTIQUE
Le RGO constitue l'essentiel de la pathologie œsophagienne accessible à l'homéopathie. La
moitié des adultes en souffre épisodiquement, 10 % demandent un traitement médical. La
symptomatologie se limite à deux symptômes :
• Le pyrosis ou brûlure œsophagienne.
• A un degré de plus, les régurgitations et les vomissements acides.

Niveau I - Médicaments d'action locale ou limitée
Trois médicaments importants et efficaces :

Robinia pseudo-acacia
• A réserver aux cas bénins et passagers.
• Sensation de brûlure gastrique et œsophagienne.
Sa prescription est habituelle en l'absence de précisions pathogénésiques.

Iris versicolor
• Tout le tube digestif paraît brûlant.
• Pyrosis, acidité buccale, vomissements acides.
• Bouffées congestives au visage et migraine.

Sulfuricum acidum
• Pyrosis et régurgitations acides qui agacent la bouche et les dents.
• II convient aux cas plus importants et anciens.
• Vomissement acide matinal des éthyliques.
• L'hémorragie de varices œsophagiennes n'est pas exclue.
Deux médicaments d'usage moins fréquent :

Sanguinaria canadensis
• Pyrosis accompagné de congestion du visage et de céphalée.
L'association à l'asthme évoque le RGO à répercussion respiratoire.

Cyclamen europaeum
• Reflux après la consommation de matières grasses, de café.
• Migraine.

Niveau II - Médicaments d'action générale
Ces médicaments complètent l'action des précédents. Ils sont aussi souvent indiqués seuls

432

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0
Michel Guermonprez,
Homéopathie, Principes-Clinique-Techniques

78 - PATHOLOGIE DIGESTIVE - HÉPATOLOGIE

Lyeopodium clavatum
• Pyrosis tardif par rapport à un repas modéré et sélectif.
• II est le mieux indiqué dans des cas bénins mais tenaces et persistants.
• Association de signes hépatovésiculaires.
Mercurius solubilis
• Salivation abondante, inflammation buccale et pharyngée, langue blanche, pharyngopathie, constriction pharyngée.
Il convient quand une muqueuse enflammée est le siège de douleur brûlante.
Quand la brûlure est forte, on préfère Mercurius corrosivus.
Argentum nitricum
• Reflux accompagné d'abondantes éructations provenant de l'estomac dilaté.
• Sensation de brûlure gastrique et œsophagienne chez un tachyphage.
• Après abus de sucreries et de chocolat.
Arsenicum album
• Les sensations de brûlure sont améliorées en buvant chaud (Ignatia amara).
• Chronicité et périodicité.
• Difficultés de déglutition.
Phosphorus
• Sensation de brûlure immédiatement après le repas.
• Vomissements acides parfois striés de sang.
• Amélioration en buvant glacé.

DOULEUR ET DIFFICULTÉ DE LA DÉGLUTITION
Odynophagie et dysphagie en langue médicale. Elles
surviennent dans des circonstances variables :
• Hyperémotivité (Ignatia amara, Sumbul, Asafoetida, etc.).
• Accompagnant un RGO.
• Hernie hiatale.
• Ulcérations, sténose, cancer.
La dysphagie de l'étage moyen, et parfois sur hernie hiatale, produit une douleur très proche
de l'angor auquel elle peut s'associer. On pense alors à Cactus grandiflorus, Aconitum napellus,
Lathesis mutus, etc.

Niveau I - Médicaments d'action locale
Abies nigra
• Sensation de niasse "comme un œuf dur" sur le trajet œsophagien jusqu'au cardia.
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• Crampe rétrosternale.
• Spasme et dysphagie du méga-œsophage.

Asa foetida
• Météorisme gastrique haut semblant "pousser vers le thorax".

• Dysphagie par dyskinésie gastro-œsophagienne.
• Hernie hiatale, méga-œsophage.
• Dans une ambiance de nervosisme avec aérophagie et diverses paresthésies.

Cuprum metallicum
• Arrêt brutal de la progression alimentaire avec douleur crampoïde rétrosternale.

• Médicament de crampes et de spasmes.
• Soulagement rapide par une petite gorgée d'eau froide.
Cuprum metallicum suit bien l'échec éventuel SAbies nigra ou d'Asa foetida.

Niveau II - Médicaments d'action générale
Ignatia amara
• Les aliments durs et volumineux passent mieux que les liquides et les substances pâteuses.

• On ne peut rien avaler en raison d'une "boule à la gorge" qui disparaît par la distraction.
Il complète Asa foetida.

Kalium carbonicum
• La douleur irradie dans le dos.
• II s'impose en cas de hernie hiatale modérée à symptômes intermittents.

• Sensation de poussées d'un estomac météorisé vers le haut.
• Les éructations soulagent.
Quand des brûlures sont associées, on préfère Kalium bichromicum.
La sténose peptique est une complication grave de l'œsophagite peptique comme de
l'œsophagite par ingestion de caustiques : soude, potasse, ammoniaque. L'évolution se fait vers
la sténose serrée et la chirurgie. Mais on doit envisager au début et quand la sténose est partielle :
• Alumina - Arrêt de la progression des aliments et peu de douleur.
• Causticum - Sténose et sensation de brûlure.

• Tuberculinum residuum - Complète l'un et l'autre.
Ces trois médicaments conviennent à toutes les rétractions cicatricielles, sténosantes ou non.
La pathologie de l'œsophage est en continuité avec la pathologie gastrique et tous les médicaments de l'estomac peuvent être envisagés en ce qui le concerne.
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