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Qui n’a jamais vécu cela ? Vous êtes au lit mais incapable de 
trouver le sommeil parce qu’un moustique ou une autre bestiole 
vous bourdonne dans les oreilles. Et le pire se produit : l’insecte 
vous pique et vous voilà encore plus misérable, car ces piqûres 
démangent souvent terriblement. Les piqûres de guêpe ou 
d’abeille peuvent même être dangereuses, car certaines personnes 
y sont allergiques. Dans tous les cas, il faut agir rapidement.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

E 
n homéopathie, le traitement repose avant tout sur les symptômes. Quel 
est l’aspect de la peau après la piqûre ? Est-elle rouge foncé ou rouge 

pâle ? Démange-t-elle ou brûle-t-elle ? Qu’est-ce qui apaise et qu’est-ce qui 
aggrave la douleur ? La zone concernée est-elle froide ou chaude ? Comparez 
vos observations avec les caractéristiques des différents médicaments et faites 
le choix approprié.

Quels médicaments homéopathiques  
en cas de piqûre d’insecte ?
Si la peau démange et pique, que le grattage renforce les démangeaisons, que 
le site de la piqûre est froid selon le patient et au toucher, qu’il se met à sup-
purer et qu’il s’agit essentiellement de piqûres de moustique (ou de puce ou 
d’acariens), prenez 
Ledum 30 CH.

Si les douleurs donnent plutôt une sensation de brûlure, de piqûre et d’élan-
cement, si elles s’accompagnent d’un gonflement intense et d’une pâleur, 
qu’elles sont aggravées par le toucher et la chaleur et soulagées par le froid, 
après une piqûre d’abeille ou de guêpe mais aussi en cas d’urticaire avec dé-
mangeaisons, prenez 
Apis 30 CH.

Posologie
Diluez 5 globules dans un demi-verre d’eau et avalez une gorgée 3 à 4 fois 
toutes les demi-heures. Vous pouvez également tamponner la zone touchée 
à l’aide d’un linge mouillé froid. L’application du spray spagyrique Plantago 
(plantain lancéolé) apporte lui aussi un soulagement immédiat.
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