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Préambule
En 1952, quand L’Argile qui guérit a été publié par Raymond Dextreit 
– mon grand-père –, je n’étais pas né. Néanmoins, pratiquement depuis ma 
naissance, l’argile fait partie de ma vie. Dans notre famille nous étions trois 
enfants et, dès que survenait un « pépin » de santé, l’argile, toujours prête 
dans un saladier en verre, venait à notre secours pour soigner écorchures, 
brûlures, entorses, maux de ventre, bref tous les petits incidents courants  
à cette époque de la vie. De plus, combinée à une alimentation saine, à de 
la phytothérapie et surtout aux soins attentifs de ma mère, Éliane, l’argile 
a permis à l’enfant assez fragile que j’étais de se renforcer et de recouvrer  
et conserver une vraie santé.
Arrivé à l’âge adulte, appréciant grandement tout ce qu’elle m’a apporté, 
l’argile continue de faire partie de mon arsenal thérapeutique, et je ne 
pourrais m’en passer tant elle m’a soulagé, réparé et soigné.
En vérité, pendant longtemps, je n’ai pas ouvert ce livre. Ayant la chance 
d’avoir un grand-père savant, j’utilisais l’argile sans vraiment connaître son 
action, me contentant d’observer que « cela marchait ». Il me suffisait de 
lire La Méthode harmoniste pour y trouver une indication, un conseil, ou 
alors je demandais directement – plutôt par facilité – à ma mère ou à mon 
grand-père quand le cas était plus ardu.
J’ai eu la chance de rejoindre sa maison d’édition dans les années 1980 et 
de travailler ainsi à ses côtés jusqu’à son décès en 2001. J’ai pu mesurer 
combien cet homme était d’essence supérieure, bien que, au contraire 
de beaucoup de personnalités bénéficiant de qualités particulières, il ait 
toujours gardé son humanité et sa bienveillance.
Par la suite, avec ma mère et ma tante Micheline –  que vous pouvez 
retrouver en vidéo sur YouTube1 –, nous avons repris l’association Vivre en 
Harmonie pour témoigner de l’œuvre de Raymond Dextreit et continuer 

1.  Micheline Dextreit, cette argile qui guérit, une vidéo réalisée par Yann Deva  : 
www.youtube.com/watch?v=hoQeZxLPEWc&frags=pl%2Cwn
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d’aider (surtout Micheline !) ceux qui nous sollicitent à trouver le chemin 
de la guérison.
C’est ainsi que, face aux multiples questions de nos adhérents et contacts, 
je me suis rendu à la conclusion qu’il fallait apporter de nouvelles 
précisions à ce livre. Les distributeurs proposent désormais de l’argile 
sous diverses déclinaisons, de nouvelles formes, couleurs et appellations, 
et pour le néophyte il est quelquefois difficile de s’y retrouver devant cette 
pléthore de produits qui relève souvent davantage du marketing que de la 
thérapeutique.
J’espère que cette version remaniée de L’Argile qui guérit répondra à toutes 
les questions que l’on peut se poser et permettra à ses adeptes, nouveaux ou 
anciens, de l’utiliser pleinement et efficacement. À titre personnel, il ne se 
passe pas une journée sans que j’aie à me féliciter de connaître cette terre 
miraculeuse – un adjectif qui, sans exagération aucune, doit lui être attaché.

Pascal Labbé

Pascal Labbé, né en 1966, est le petit-fils de Raymond Dextreit. En 1986, il a 
rejoint l ’association Vivre en Harmonie pour travailler aux côtés de son grand-
père, bénéficiant ainsi de son immense expérience dans le domaine des médecines 
douces. En 2001, quand Raymond Dextreit a quitté ce monde, Pascal a décidé, 
avec Éliane Labbé, sa mère, et Micheline Grosjean, sa tante, de continuer l ’œuvre 
entreprise en animant l ’association et en conseillant des milliers d’adhérents 
dans le domaine de la santé au naturel. Il est l ’auteur de Prodigieuses graines 
germées et Prodigieuse lactofermentation, publiés chez Terran en 2017.

Préambule
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Partie I
Qu’est-ce 

que l’argile ?



L’Argile qui guérit10

Le terme « argile » répond à deux définitions et conceptions : d’une part la 
particule, d’autre part le minéral. 
En science du sol ou en géologie, l’appellation «  argile  » englobe les 
minéraux dotés d’une granulométrie inférieure à 2 à 4 microns, la finesse 
de ce grain leur conférant des propriétés d’adsorption et de plasticité par-
ticulières. Par convention, avant le xxe siècle, faute d’instruments optiques 
performants, les spécialistes classaient dans cette catégorie les cristaux ou 
phyllites dont l’observation était difficile à l’œil nu.
Pour les thérapeutes, l’argile est une roche sédimentaire composée de 
minéraux spécifiques plus ou moins hydratés et finement divisés, en général 
des silicates d’aluminium, de fer et de magnésium présentant une structure 
feuilletée, d’où le nom de « phyllosilicates » (du grec phullon, feuille, et du 
latin silis, silex).

L’argile à l’origine 
des premiers stades 
de la vie sur Terre
Le sol que nous foulons est fait de roches. De différentes consistances 
(dures comme les pierres et les cailloux, meubles comme le sable, plastiques 
comme l’argile), elles sont formées d’un assemblage de cristaux et de 
minéraux. Ces roches servent de support à la biosphère, cet écosystème où 
la vie s’est développée.
Dans les profondeurs de la Terre, dans ce que l’on appelle la croûte terrestre, 
elles se sont constituées à partir de magma durci et refroidi.
En évolution continuelle, les roches se forment et se déforment sans cesse. 
Ces bouleversements géologiques, pendant une période qui a pu s’étirer 
sur des millions d’années, se sont traduits par des événements provoqués 
par la chaleur de la Terre (le métamorphisme, transformation d’une roche 
sous l’effet de la pesanteur ou de la chaleur, l’apparition des chaînes de 
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montagnes…) ou activés par l’énergie solaire (l’altération des roches…).
En surface, les roches sont soumises à de dures contraintes climatiques qui 
les érodent, les émiettent en fragments connus sous le nom de sédiments ; 
par exemple, les grains de sable sont le résultat de la désagrégation du 
quartz, et les roches riches en feldspath donnent des argiles.
L’eau, qu’elle soit de surface ou d’origine hydrothermale, joue un grand rôle 
dans l’érosion des roches. Dans les deux cas, sa présence est intimement 
liée à celle de l’argile. Il se produit pendant le cycle des saisons une érosion 
mécanique due à plusieurs facteurs  : l’alternance de gels et de dégels, et 
l’action des courants aériens et de la glace. Combinées ou non à des débris 
d’animaux ou de végétaux – ce que les spécialistes qualifient quelquefois 
d’« impuretés » –, les particules rocheuses, charriées par le vent du désert 
ou les cours d’eau, partent rejoindre des bassins sédimentaires (lacs ou 
environnements marins) où elles s’agglomèrent par strates, se densifient 
sous l’effet de leur propre poids, se tassent et finissent par former des roches 

Une partie importante des sols est constituée d’argiles de décomposition.



Il existe des liens d’affinité entre l’argile et tout ce qui vit, plante, animal 
ou homme. La même argile peut déterminer un résultat spectaculaire chez 
une personne et sembler inopérante chez une autre. En réalité, elle agit 
toujours, mais plus ou moins rapidement selon le degré d’affinité.
Il faut s’abstenir d’employer des argiles préparées, cuites ou associées 
à des substances non naturelles. Par leur «  inertie », ces poudres mortes 
pourraient constituer un danger d’occlusion.
Que ce soit en usage interne ou externe, il n’est pas possible de déterminer 
quelle argile est la plus efficace dans une situation spécifique : c’est seulement 
en faisant des essais que cela se précise. Si une argile semble inactive, le 
problème vient de cette terre en particulier, pas des argiles en général.
Les argiles se divisent en trois grandes familles en fonction de l’épaisseur 
des feuillets qui les composent : 0,7, 1 ou 1,4 nanomètre. Sans entrer dans 
des détails trop scientifiques, on les classe en neuf catégories selon leur 
structure et leur composition.
On distingue notamment :
§	la kaolinite,
§	les illites,
§	les smectites ou montmorillonites (ancienne appellation),
§	la glauconite (qui appartient à la catégorie des illites mais est d’origine 

marine),
§	les chlorites,
§	la vermiculite,
§	les argiles fibreuses (principalement, la sépiolite, l’attapulgite et la 

palygorskite).
Les argiles n’étant pas chimiquement « pures », elles peuvent contenir au 
sein d’une même famille des éléments d’une autre. On tient donc compte 
des constituants prédominants pour les identifier.

L’Argile qui guérit26
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Composition des argiles
Composition en pourcentage des oxydes6

Oxyde Kaolinite* Illite** Smectite***

Dioxyde de silicium (SiO2) 45,44 49,78 59,49

Oxyde d’aluminium(III) (Al2O3) 38,52 26,35 21,93

Oxyde de fer(III) (Fe2O3) 0,8 4,3 3,77

Oxyde de fer(II) (FeO) 0 0,61 0,2

Oxyde de magnésium (MgO) 0,08 2,75 3,55

Oxyde de calcium (CaO) 0,08 0,32 1,18

Oxyde de potassium (K2O) 0,14 7,02 0,34

Oxyde de sodium (Na2O) 0,66 0,25 0,82

Dioxyde de titane (TiO2) 0,16 0,42 0,25

Eau avec charge négative d’électron (H2O
-) 0,6 1,48 0

Eau avec charge positive d’électron (H2O
+) 13,6 7,12 8,38

* Kaolinite issue d’une pegmatite altérée, Virginie.
** Moyenne de 24 illites issues de divers pays.
*** Moyenne de 101 montmorillonites-beidellites.

Les plus employées en Europe, ce sont les argiles vertes. Elles peuvent 
toutes être utilisées indifféremment, mais à notre avis, si l’on habite sur le 
continent européen, ce sont celles-là qu’il faut préférer. Elles se trouvent 
facilement, sont bien contrôlées au niveau sanitaire et sont relativement 
bon marché. Elles se mélangent bien à l’eau et ont une bonne plasticité. Il 
vaut mieux aller vers les autres catégories par défaut, soit parce que l’on ne 
trouve pas d’argiles vertes, soit parce que ces dernières n’ont pas donné les 
résultats escomptés – ce qui arrive rarement !

6.  Source  : Charles E. Weaver et Lin D. Pollard, The Chemistry of Clay Minerals, 
Developments in Sedimentology, vol. 15, Elsevier Scientific Publishing Company, 1973.
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préparer de l’argile pour un usage de plusieurs jours, il n’y a pas à craindre 
d’en faire trop à la fois.
Chaque fois que cela est possible, placer le récipient au soleil, en le 
recouvrant d’une gaze pour le protéger des impuretés.

Le cataplasme
Confection

Découper deux feuilles d’essuie-tout, en ayant à l’esprit que l’on 
doit disposer d’une surface bien plus étendue que le cataplasme 

proprement dit, qui lui-même devra être plus grand que la partie à traiter.
L’utilisation d’une feuille de chou peut être préférable à celle de la cellulose, 
notamment si le cataplasme doit rester longtemps en place ou être appliqué 
sur une région très irritée ou enflammée : elle empêchera l’argile de sécher 
prématurément, ce qui peut être à l’origine d’une situation désagréable. En 
revanche, il faut absolument éviter l’emploi d’une matière imperméable 
(feuille de plastique, de caoutchouc…), car l’eau contenue dans l’argile doit 
pouvoir s’évaporer.

1
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Replier un tiers de la surface de la feuille.

Rabattre l’autre côté. Cette opération est rendue nécessaire par 
l’humidité de l’argile : les épaisseurs l’empêcheront de transpercer la 
feuille.

2

3
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À l’aide d’une spatule ou d’une cuillère en bois (rappel : ni métal, ni 
matière plastique), étaler une couche bien régulière d’argile sur la 

feuille ainsi préparée. L’épaisseur peut varier de 5 mm à 2 cm.

En principe, l’argile doit être appliquée à même la peau : il semble 
que l’on profite mieux ainsi de ses bienfaits. Mais si le cataplasme est 

destiné à une partie velue ou difficilement accessible pour une personne 
qui se soigne seule et sans aide, une mousseline, une gaze ou tout autre 
tissu très léger pourra être placé entre l’argile et la peau. Toutefois, ce tissu 
intermédiaire a un inconvénient : il entrave l’adhérence de l’argile, ce qui 
permet à l’air de circuler et entraîne le refroidissement du cataplasme.

4

5
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O
Obésité
Les causes peuvent en être diverses, aussi faut-il tâtonner un peu. 
Commencer par prendre chaque matin une cuillerée à café d’argile, de la 
tisane contre l’engorgement du foie (p. 193) avant les repas, une citronnade 
chaude (p.  198) après les repas, et appliquer chaque soir un cataplasme 
d’argile sur le foie. Une fois terminée la cure de tisane contre l’engorgement 
du foie, prendre celle recommandée en cas de troubles glandulaires (p. 197) 
tout en continuant le reste du traitement.

Obésité, troubles circulatoires, règles durant vingt jours par mois
Consultation : « Boit de l’argile et en applique des cataplasmes au bas-ventre. Maigrit  
de huit kilos avec amélioration de l’état général et normalisation des règles après trois 
mois de traitement. »

Œdème
Il faut évidemment en chercher la cause et la soigner, mais ses 
manifestations peuvent être atténuées par des applications locales de 
feuilles de chou. Prendre en outre de l’argile le matin à jeun, de la tisane 
contre l’engorgement du foie (p. 193) avant les repas, et mettre chaque soir 
un cataplasme d’argile sur le foie, ou alternativement sur le foie et les reins 
si ceux-ci ont besoin d’être stimulés.

Œil-de-perdrix
Appliquer le plus possible de cataplasmes d’argile localement. S’il y a une 
plaie, lotionner avec du buis (p. 205) avant de poudrer à l’argile sèche.

Ongle incarné
L’argile suffit généralement à rétablir la situation, sans qu’il soit besoin 
d’une extraction ou de toute autre intervention. Appliquer aussi longtemps 
que possible de gros cataplasmes : ils doivent englober plusieurs orteils de 
manière à constituer une masse suffisante qui ne séchera pas trop vite et 
donc n’entravera pas la circulation.
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Quelques formules de tisanes 
s’harmonisant avec l’argile 
pour en compléter l’action
Circulation du sang
Vigne rouge, feuilles ...........................................................................60 g
Prêle, plante ........................................................................................10 g
Noyer, feuilles .....................................................................................10 g
Réglisse, racine....................................................................................15 g
Bourdaine, écorce  ...............................................................................25 g
Chiendent, rhizome  ...........................................................................15 g
Hysope, sommités fleuries ..................................................................10 g

Deux à trois cuillerées à soupe du mélange pour 1/2 l d’eau. Laisser bouillir 
pendant quelques minutes. Boire à volonté dans la journée ou aux repas.

Constipation
Ortie piquante, racine .........................................................................20 g
Douce-amère, tige ..............................................................................20 g
Mauve, fleurs ......................................................................................20 g
Cassis, feuilles .....................................................................................20 g
Tilleul, fleurs  ......................................................................................20 g
Bourdaine, écorce  ...............................................................................25 g
Chicorée sauvage, feuilles ...................................................................20 g
Rhubarbe, rhizome .............................................................................10 g

Une bonne cuillerée à soupe du mélange par tasse. Faire bouillir 2 minutes, 
puis ajouter une cuillerée à café de séné (folioles) – cinq à dix follicules de 
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Index 
thérapeutique
Les pages en gras renvoient aux formules de tisanes et aux traitements 
naturels complémentaires de l’argile indiqués en annexe.

A
Abcès : p. 66-67, 75, 94, 102, 140, 148, 181
Accident(s) : p. 67, 84, 105, 119, 120, 

164, 179
Accouchement : p. 67, 125
Acétonémie : p. 67
Acide urique : p. 123
Acidose : p. 68
Acné : p. 68-69
Adénite : p. 69
Adhérences : voir Opération (séquelles d’)
Aérophagie : p. 70, 192
Albumine : p. 70, 151
Allergie(s) : p. 70
Amaigrissement : p. 70-71, 192
Amibiase : p. 71, 139
Amygdales (affections des) : p. 72, 112
Anémie : p. 72, 202, 210
Angine : p. 72
Angiome : p. 72
Angoisse : p. 73
Animaux (soins des) : voir Vétérinaire 

(usage)
Anthrax : p. 140-141
Aphte : p. 73, 199
Artérite : p. 73, 120
Arthrite(s) : p. 74-75, 94, 99, 102, 156, 

199, 202, 208, 210
Arthrose : p. 76-77, 99-100, 130, 167
Asthénie : p. 77, 202

Asthme : p. 77, 107, 211
Azotémie : p. 77, 203
B
Ballonnements : p. 78, 192
Bartholinite : p. 78
Blessure(s)/Coupures(s) : p. 79-81, 113, 

154, 204, 206
Bosse(s) : p. 96, 127
Bouche (affections de la) : p. 73, 133, 

173, 199
Bourgeon : p. 82
Bronchite : p. 82, 162
Brûlure(s) : p. 81, 82-86, 105, 113, 155, 

175
C
Calculs : p. 87-88, 195
Cataracte : p. 75, 89
Cellulite : p. 89
Céphalée : p. 89
Chalazion : p. 90
Cheveux (soins des) : p. 90, 154
Cholestérol : p. 91
Cicatrice/Cicatrisation : p. 67, 69, 80-86, 

91, 105, 128, 140, 156, 206
Cirrhose : p. 91
Cœur (affections du) : p. 92, 134
Colibacillose : p. 92, 101, 207
Colique hépatique : p. 93
Colite : p. 93
Côlon (affections du) : p. 93-94, 157
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Colonne vertébrale (affections de la) :  
p. 69, 94, 101, 119, 129-130, 165, 170

Congestion : p. 95
Conjonctivite : p. 95-96, 179
Constipation : p. 96, 157, 190
Contusion(s) : p. 96
Cornée (affections de la) : p. 97, 179
Cors et durillons : p. 97-98, 203
Coryza : p. 98
Coup(s) : p. 96, 113
Coup de chaleur : p. 95
Coup de soleil : p. 86, 99
Coxarthrite, coxarthrose : p. 99-100
Crevasses : p. 100, 132
Cuir chevelu (affections du) : p. 90, 120
Cyphose : p. 101
Cystite : p. 101
D
Dartres : p. 102
Décalcification : p. 69, 76, 94, 102, 124, 

202, 210
Déminéralisation : p. 102, 191, 202 
Dents (affections des) : p. 67, 75, 102- 

103, 159, 175, 181
Dépression nerveuse : p. 103
Dermatose : p. 104
Diabète : p. 104, 192
Diarrhée : p. 104
Digestion difficile : p. 78, 104, 160, 192
Doigts (affections des) : p. 62, 72, 74, 79, 

80, 105-106, 109, 152
Dysenterie : p. 71, 104, 143, 199
E
Écharde : p. 107
Ectopie testiculaire : p. 107
Eczéma : p. 75, 107, 109, 158
Engelures : p. 109, 200
Entorse : p. 96, 110-111
Énurésie : p. 111
Épanchement de synovie : p. 111
Épithélioma : p. 112
Éruption(s) : p. 77, 104, 108, 112-113, 

136, 173
Érysipèle : p. 113

Escarres : p. 113
Estomac (affections de l’) : p. 68, 70, 71, 

78, 86, 104, 109, 113, 120-121, 130-
131, 171, 192, 199

Excroissance : p. 73, 82, 98, 132, 153, 175
F
Fibrome : p. 114-115, 156
Fièvre(s) : p. 72, 74, 99, 105, 114, 115, 

124-125, 129, 147, 150, 162, 165, 178, 
204-205

Fistule : p. 115-116, 156
Foie (affections du) : p. 91, 93, 116, 128-

129, 136, 137, 179, 193, 194, 199, 203
Fracture : p. 117-119, 138
Furoncle : p. 98, 140, 204
Furonculose : p. 119
G
Gale du ciment : p. 120
Gangrène : p. 120
Gastrite : p. 120-121
Gaz : p. 121
Genou (affections du) : p. 76, 81, 124, 

133, 136, 138, 149
Gerçures : p. 121
Glande pinéale (affections de la) :  

p. 121-122, 197
Glandes surrénales (affections des) :  

p. 122, 197
Gorge (affections de la) : p. 72, 93, 123, 

139
Goutte : p. 123-124, 211
Grippe : p. 124, 203, 206
Grossesse : p. 114, 125, 150, 178
H
Hallux : p. 126-127
Hématome : p. 110, 127
Hémorragie(s) : p. 73, 81, 106, 115, 127-

128, 143, 156, 170, 171, 193
Hémorroïdes : p. 115, 128, 164, 174
Hépatite(s) : p. 128-129, 194
Hernie(s) : p. 129-133, 176
Herpès : p. 133, 206
Hygroma : p. 133
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Hypertension : p. 134
Hypophyse (affections de l’) : p. 121-

122, 197
I
Ictère : p. 136
Impétigo : p. 136
Impuissance : p. 136
Incontinence urinaire : p. 111, 136
Infection(s) : p. 103, 136-137, 139, 159, 

166, 179, 203, 206, 207
Insomnie : p. 103, 137, 194
Intestins (affections des) : p. 71, 86, 93, 

96, 104, 113, 114, 132-133, 139, 143, 
176, 202, 205, 207

Intoxication : p. 137, 203
J
Jambes (affections des) : p. 109, 138, 

172, 174
Jaunisse : voir Ictère
K
Kyste(s) : p. 78, 90, 114, 138, 151
L
Lambliase : p. 139
Laryngite : p. 72, 93, 139
Lumbago : p. 122, 139, 144, 210
Luxation : p. 115, 139
Lymphangite : p. 165
M
Mains (affections des) : p. 108, 141, 176
Mastoïdite : p. 140
Maux blancs : p. 140-141
Membres (affections des) : p. 141
Ménopause : p. 141, 149, 197
Métrite : p. 142, 151
Migraine(s) : p. 94, 103, 142, 203
Morsure : p. 143
Mycose(s) : p. 68, 132, 143, 206
N
Nævus : p. 144, 170, 175
Néphrite : p. 122, 144, 210
Nerfs (affections des) : p. 74, 77, 96, 129-

130, 144-145, 164-165

Nervosité/Troubles nerveux : p. 93, 103, 
134, 137, 144, 161, 194, 202, 203

Névralgie(s) : p. 144-145
Névrite : p. 74, 145
Nez (affections du) : p. 127, 137, 161, 

162, 207
Nodule : p. 145
O
Obésité : p. 146
Œdème : 146, 152
Œil-de-perdrix : 146
Oignon : voir Hallux
Ongles (affections des) : p. 67, 68, 146-

147, 158
Onychogryphose : p. 147
Opération (séquelles d’) : p. 69, 115, 127, 

138, 139, 148, 152, 156, 165
Oreilles (affections des) : p. 82, 137, 140, 

142, 149-150, 168
Oreillons : p. 105, 147
Os (affections des) : p. 69, 76, 91, 94, 99-

100, 102, 110, 111, 117-119, 124, 148, 
149, 202, 208, 210

Ostéite : p. 148
Ostéomyélite : p. 148
Ostéopathies : p. 148
Ostéoporose : p. 149
Otite : p. 149-150
Ovaires (affections des) : p. 150-151, 164
Oxyures : p. 151, 199
P
Panaris : p. 140, 152
Pancréatite : p. 152
Paralysie(s) : p. 113, 152, 208
Parasites : p. 71, 104, 139, 151, 199
Peau (affections de la) : p. 68-69, 77, 99, 

100, 102, 104, 107-109, 112-113, 119, 
120, 121, 132, 136, 158, 173

Peau (soins de la) : p. 153, 200
Pertes blanches : p. 154, 193
Pharyngite : p. 72
Phlegmon : p. 72, 154-155
Pieds (affections des) : p. 76, 83, 86, 

97-98, 110-111, 119, 120, 126-127, 
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138, 139, 141, 146, 155, 156, 161, 172, 
176-177, 178

Plaie(s) : p. 79-81, 82-86, 91, 96, 112, 
116, 117, 120, 139, 140, 146, 148, 152, 
155-156, 157, 171-172, 200, 204

Polyarthrite : p. 74-75, 156
Polypes : p. 156-158
Prostatite : p. 158
Prurit : p. 158
Psoriasis : p. 158
Ptôse : p. 71, 158
Pyométrie : p. 159
Pyorrhée : p. 75, 159

R
Rachitisme : p. 160
Règles : p. 114, 115, 141, 146, 150, 151, 

154, 160, 178
Reins (affections des) : p. 87-88, 122, 

144, 161, 195, 199, 207
Rhinite : p. 161
Rhino-pharyngite : p. 161
Rhumatisme(s) : p. 74-75, 161, 195, 199, 

202, 203, 208, 210
Rhume(s) : p. 77, 98, 162, 166, 196, 199

S
Saignements : p. 73, 79-81, 97, 151, 175, 

196
Salpingite : p. 164
Sang (affections du) : p. 67, 68, 72, 73, 

77, 91, 104, 120, 146, 151, 169, 172, 
174, 198, 190, 191

Sciatique : p. 74, 77, 129-130, 164-165, 
210

Scoliose : p. 165
Seins (affections des) : p. 66, 136, 137, 

165
Sinus (affections des) : p. 98, 137, 

166-167
Sinusite : p. 98, 166-167
Spasmophilie : p. 167
Stérilité : p. 167
Strabisme : p. 167, 179

Suppuration : p. 69, 81, 85, 88, 112, 116, 
120, 137, 139, 140, 148, 149, 166, 168, 
171-172

Surdité : p. 82, 142, 168
T
Tension artérielle : p. 95, 169, 196, 198
Tétanie : p. 169
Thyroïde (affections de la) : p. 134, 197
Torticolis : p. 169
Toux : p. 98, 169, 196
Trachéite : p. 169
Troubles glandulaires : p. 197
Troubles vasomoteurs : p. 169
Tuberculose : p. 162, 169, 207
Tumeur(s) : p. 112, 151, 170
U
Ulcère(s) : p. 79, 113, 171-172, 198, 206
Urée : p. 77, 123, 173
Urétrite : p. 173
Urticaire : p. 173
Utérus (affections de l’) : p. 71, 114-115, 

128, 142, 151, 157, 158, 159, 164
V
Vagin (affections du) : p. 78, 113, 174
Varices : p. 86, 174, 204
Végétations : p. 72
Verrue(s) : p. 91, 153, 175-177, 203
Vers : voir Oxyures
Vertèbres (affections des) : p. 119, 165, 

177
Vésicule biliaire (affections de la) :  

p. 87, 116, 205
Vessie (affections de la) : p. 101, 177, 

195, 199, 203, 207
Vétérinaire (usage) : p. 182, 185
Y
Yeux (affections des) : p. 75, 88, 89, 90, 

95-96, 97, 127, 137, 153, 158-159, 
167, 179, 207

Yeux (soins des) : p. 179
Z
Zona : p. 180-181, 206




