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EXTRÉMITÉS 
FACE 

Verrues (voir également à PEAU) : 
• sous les ongles : CAUSTICUM ; 
• sous la plante des pieds : ANTIMONIUM CRUDUM, NITRICUM ACIDUM. 

FACE 
Cernes autour des yeux : 
CHINA, CINA, IPECA, SEPIA. 

Couleur : 
• cyanosée : voir GÉNÉRALITÉS, « cyanose » ; 
• jaune : LYCOPODIUM, NITRICUM ACIDUM, SEPIA (tache jaune à cheval sur le 

riez) ; 
• pâle (voir FACE, « pâleur ») ; 
• rouge : ACONIT, ASTERIAS, AURUM, BELLADONA (spécialement les lèvres), 

CHAMOMILLA   (une joue  rouge  et  l'autre  pâle),   FERRUM METALLICUM 
(face pâle avec congestion soudaine), FERRUM PHOSPHORICUM (la même 
chose  pendant  la  fièvre),   GELSEMIUM (face  rouge sombre avec air 
abruti  et  tremblements),   LYCOPODIUM  (après  les  repas),   MELILOTUS 
(pendant la céphalée, amélioration par une épistaxis), MOSCHUS (une joue 
rouge et froide, l'autre pâle et chaude chez une hystérique théâtrale), 
MYGALE   (avec   chorée   faciale   améliorée   pendant   le   sommeil),   NUX 
VOMICA (les joues sont rouges à cause de la pléthore mais le sujet est 
frileux), OPIUM (face rouge sombre avec sueurs chaudes et myosis), 
STRAMONIUM, STRONTIUM CARBIBUCUM (bouffées congestives, amélioration par 
la chaleur), SULFUR (sujet rouge et sale); 

• violette : CORALLIUM RUBRUM (par la toux), LACHESIS. 

Eruptions : 
BERBERIS AQUIFOLIUM, CROTON, TIGLIUM (vésicules confluentes très prurigineuses, 
mais le grattage est douloureux, alternance avec de la diarrhée), SEPIA (érup-
tion autour de la bouche). 

Front : 
• froncé : HELLEBORUS (avec maxillaire inférieur tombant) ; 
• sueurs froides : VERATRUM ALBUM ; 
• tendu : HURA (la peau du front semble tendue). 

Furoncles (voir aussi à PEAU) : 
KALIUM IODATUM. 
Lèvres : 

• fendues : HEPAR SULFUR, NATRUM MURIATICUM, SEPIA ; 
• fourmillements : ACONIT, ARUM TRIPHYLLUM ; 
• irritées : ALLIUM CEPA (par le coryza), ARSENICUM IODATUM (idem), ARUM 

TRIPHYLLUM (fourmillements violents poussant le malade à écorcher ses 
lèvres, à les mettre à vif) ; 

• museau de tapir (en) : HEPAR SULFUR ; 
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FACE 

- œdème : APIS (sans soif), BELLADONA (avec soif) ; 
- pâles : FERRUM METALLICUM (par anémie) ; 
- peau du lait (aspect de peau du lait sur les lèvres) : THUYA ; 
- rouges : BELLADONA, SULFUR ; 
- sèches : BRYONIA ; 
- violettes : CARBO VEGETABILIS, THUYA. 

Mâchonnement (mouvement de) : 
HELLEBORUS (avec stupeur). 

Maxillaires, mâchoires : 
• exostose : HEKLA LAVA ; 
• maxillaire inférieur tombant :  HELLEBORUS  (au  cours d'un état de stu- 

peur), MURIATICUM ACIDUM (au cours d'une fièvre adynamique avec 
ulcération   des   muqueuses   et   selles   involontaires),   OPIUM   (avec 
inconscience, figure rouge sombre, sueurs chaudes, myosis) ; 

• sensation de maxillaire désarticulé : ROBINIA. 

Naso-génien marqué (pli) : 
AETHUSA (état aigu de déshydratation), THUYA (état chronique). 

Névralgie faciale : 
ACONIT (douleurs violentes et soudaines avec fourmillements, suite de coup 
de froid sec), BELLADONA (début et fin brusques, avec figure rouge et mydria-
se), CEDRON (périodicité chronométrique), COFFEA (douleurs intolérables amélio-
rées par les applications froides), COLOCYNTHIS (douleurs crampoïdes améliorées 
par la pression forte et la chaleur, éventuellement après colère), DULCAMARA 
(par temps humide avec sensation de froid local), KALMIA (douleurs erratiques 
de haut en bas à type d'engourdissement), MAGNESIA CARBONICA (principale-
ment la nuit avec amélioration par la marche), MAGNESIA PHOSPHORICA (aggrava-
tion par l'eau froide, amélioration par la pression forte et la chaleur), MEZEREUM 
(après suppression d'une éruption, aggravée en mangeant), PLATINA (douleurs à 
type d'engourdissement survenant et disparaissant progressivement), 
RHODODENDRON (spécialement par temps orageux), ROBINIA (avec sensation de 
mâchoire désarticulée), SPIGELIA (spécialement à gauche, pendant la journée, 
avec aggravation par le bruit), THUYA (spécialement à gauche avec aggravation 
par le thé), VERBASCUM (sensation de tenailles, revenant à heure fixe, spécia-
lement à gauche et au cours d'un rhume). 

Pâleur (voir également GÉNÉRALITÉS, « anémie ») : 
ARSENICUM ALBUM, CARBOLICUM, ACIDUM (autour du nez et de la bouche), CHINA 
(avec yeux cernés et épuisement), CINA (avec yeux cernés et agitation), FERRUM 
METALLICUM (avec bouffées de chaleur), SEPIA (avec yeux cernés et tache jaune 
à cheval sur le nez). 

Paralysie faciale : 
CAUSTICUM (paralysie chronique d'installation progressive et lente, après coup 
de froid sec ou éruption supprimée). 
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FACE 

Parotidite : 
BELLADONA (parotides rouges et enflées avec douleurs soudaines), BROMUM 
(parotides enflées et indurées sans douleur), MERCURIUS SOLUBILIS (paroti-
dite aiguë avec bouche caractéristique), PHYTOLACCA, PULSATILLA, RHUS TOXICO-
DENDRON (avec langue caractéristique), TRIFOLIUM REPENS (préventif des oreil-
lons). 
Quincke (œdème de) : 
APIS (sans soif), BELLADONA (avec soif). 

Sinusite : 
BELLADONA (douleurs battantes avec face rouge, mydriase, aggravation par 
les secousses), HEPAR SULFUR (suppuration d'odeur de vieux fromage, dou-
leurs aggravées par le toucher et le moindre air froid), HYDRASTIS (sinusite 
chronique suite de coryza, avec sécrétions jaunes et épaisses, en bouchon), 
KALIUM BICHROMICUM (douleurs en point, mucus jaune ou vert, épais, 
adhérent, visqueux, avec croûtes dans le nez), KALIUM IODATUM (coryza aigu 
avec douleurs dans les sinus frontaux), LACHESIS (douleurs améliorées par 
l'écoulement), MERCURIUS SOLUBILIS (avec bouche caractéristique), SILICEA 
(sinusite chronique, amélioration par les enveloppements chauds, caractéristi-
ques générales du médicament), STICTA PULMONARIA (sinusite frontale avec dou-
leurs à la racine du nez, amélioration par les écoulements, le sujet souffle sans 
arrêt par le nez), THUYA. 

Sourcils : 
• froncés : VIOLA ODORATA (par tension du cuir chevelu) ; 
• perte de la queue du sourcil : THUYA. 

Spasmes, secousses, tic douloureux de la face : 
ANTIMONIUM TARTARICUM (secousses pendant la toux), BELLADONA (avec figure 
rouge), CICUTA (au cours d'un tableau général de spasmes violents), CUPRUM 
(au cours de spasmes à début périphérique), IGNATIA (après contrariété), 
LAUROCERASUS (chez un cardiaque frileux), MYGALE (spasmes disparaissant pen-
dant le sommeil), ŒNANTHE (pendant les règles), SECALE (avec fourmillements). 

Temporo-maxillaire (localisation élective à la) : 
RHUS TOXICODENDRON. 

Transpiration : 
AETHUSA (transpiration de la lèvre supérieure), CAMPHORA (sueurs froides après 
coup de froid brutal, avec collapsus), RHEUM (autour du nez et de la bouche au 
cours d'une diarrhée acide), OPIUM (sueurs chaudes avec inconscience), 
VERATRUM ALBUM (sueurs froides au front avec toutes les manifestations, 
notamment la diarrhée). 
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