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Boutons de fièvre –  
comment s’en débarrasser au plus vite ?

Homéopathie

Tout a commencé lundi : brusquement, la lèvre de Stefan a commencé à picoter, brûler et tirailler. Le 
lendemain sont tout d’abord apparues de petites protubérances, puis des vésicules suintantes qui, 
malheureusement, se sont aussi avérées très douloureuses. « Une fois de plus, tout me tombe toujours dessus 
en même temps ! », pense-t-il avant d’appeler son homéopathe. Celui-ci sait comment l’aider rapidement.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

L 
es boutons de fièvre qui se forment 
autour des lèvres sont dus au virus 

Herpes simplex. Après la première conta-
mination, celui-ci reste présent dans les 
cellules de la peau et se réactive à l’occa-
sion d’un déficit immunitaire ou d’une 
émotion vive. Si vous êtes sujets aux bou-
tons de fièvre, commencez un traitement 
de fond, p. ex. en homéopathie grâce aux 
conseils d’un bon médecin homéopathe.
En homéopathie, le traitement repose 
avant tout sur l’observation et la compré-
hension des symptômes de chaque pa-
tient. Comment la douleur se manifeste-
t-elle ? Qu’est-ce qui l’apaise et qu’est-ce 

qui l’aggrave ? Dans quel état d’esprit se 
trouve le patient ? Comparez vos obser-
vations avec les caractéristiques des dif-
férents médicaments et faites le choix 
approprié.

Si les vésicules démangent intensément, si 
le fait de frotter ou de gratter renforce les 
démangeaisons, si la chaleur (compresses 
chaudes) apporte une amélioration et si le 
patient est généralement très agité, pre-
nez Rhus toxicodendron 30 CH.

Si les commissures des lèvres sont très 
sèches, gercées et couvertes de croûtes, 

si la douleur est piquante comme celle 
d’une écharde, si le toucher, les secousses 
et le froid l’aggravent et si le patient est 
irrité et hargneux, prenez 
Nitri acidum (Acidum nictricum) 30 CH.

Posologie
Diluez 5 globules dans un demi-verre 
d’eau et avalez une gorgée toutes les deux 
heures pendant 3 jours maximum.
Si vous n’observez aucune amélioration, 
essayez l’autre remède homéopathique.


