
13 chemin de Montauban 69005LYON                   www.hsf-france.com         hsf@hsf-france.com               1

ARSENICUM       IODATUM

Présentation du remède : minéral, mélange d’arsenic et d’iode= tri-iodure
d’arsenic

 Les mots clés    AMAIGRISSEMENT et APPETIT CONSERVE
ADENOPATHIES
            SECRETIONS BRÛLANTES et CORROSIVES         

 HÂTE et IMPATIENCE
 

TYPOLOGIE
 
• Psychisme : hâte et impatience

• Type sensible (ou physique) : sujet nerveux, impatient.
Est frileux mais a besoin d’air
Amaigri malgré un appétit augmenté

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

L´action d´Arsenicum iodatum est très voisine de celle d´Arsenicum Album.
 Dans Arsenicum iodatum l´élément Arsenic domine l´élément Iodium au point de vue
de l´action pathogénétique.
 Arsenicum iodatum a une action bien plus marquée sur les éléments glandulaires
 1) sur la thyroïde qui est en dysfonction avec manifestation plus fréquente
d´hyperactivité;
 2) sur le système lymphatique où l´on observe des inflammations et
engorgements ganglionnaires aigus et chroniques.
 La nutrition est très affectée par Arsenicum iodatum, la désassimilation étant plus
accentuée, qu´elle l´est chez Arsenicum, du fait de l´iode. L´amaigrissement peut
être très marqué.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• maigrit rapidement tout en mangeant bien

• secrétions brûlantes, irritantes, jaune d’or
rhume avec narines brûlantes, écoulement limpide ou jaune comme du

miel ; obstruction nasale. Irritation et picotement du nez, envie constante d´éternuer.
Muqueuses sensibles et excoriées, ulcères. Irradiation de la brûlure aux yeux;
écoulement chaud

•  hypertrophie et induration des ganglions
. Amygdales gonflées. Membrane épaisse de l´arrière-gorge aux lèvres.

Haleine fétide par engorgement glandulaire.
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• toux sèche, sensation de plaie dans le larynx

 Petite toux sèche et pénible, avec narines sèches et bouchées.
Pneumonie qui ne guérit pas. Broncho-pneumonie suite de grippe. Toux

sèche avec expectoration faible et difficile. Aphonie.

•  eczema lichenifié  lichen plan
Peau sèche, squameuse et pruriante. Desquamation marquée en larges

écailles, laissant apparaître une surface à vif et suintante. Ichtyose. Sueurs
nocturnes affaiblissantes. Eczéma de la barbe ; aqueux, suintant, avec
démangeaisons ; pire en se lavant. Émaciation. Psoriasis. Acné scléreuse, lançante,
à base indurée avec pustules à l´apex.

Eruption du visage, autour du nez, du cuir chevelu

•  troubles du rythme, tachycardie, extra systoles
Myocardite chronique; myocardite des vieillards
Pouls rapide, petit

MODALITES

• Aggravation : vent froid (avec  désir de grand air) , au moindre effort
musculaire (avec désir de bouger), quand il a faim

• Amélioration : chaud, grand air, en mangeant

• Désirs et aversions : boulimie, soif d’eau froide très vite rejetée

• Excrétions
Encore plus irritantes et corrosives que celles d´Arsenic; fluides dans les états

aigus; épaisses dans les états chroniques, jaune-verdâtres, purulentes, jaunes
comme du miel.

• Sensations : de brûlure (Arsenicum), de pulsation (Iodum), de
constriction comme par un bandage sur les membres; de constriction aux

orifices

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

• dénutrition avec amaigrissement, faiblesse, asthénie
• rhume excoriant jaune miel et toux sèche
• hyperthyroïdie avec goitre
• troubles du rythme, sclérose cardiaque ou artérielle
• eczémas lichenifiés, psoriasis
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COMPARAISONS

• dans les amaigrissements avec appétit conservé :

Iodum : toujours trop chaud, très agité, diarrhée graisseuse
Natrum Muriaticum : maigrit du haut du corps, désir de sel, soif vive, peau

grasse, langue géographique, réservé
Abrotanum : maigrit des jambes, faiblesse, aspect vieillot
Silicea : troubles de l’assimilation conduisant à l’émaciation, déminéralisé,

très frileux, transpirant des pieds et de la tête
Phosphorus : vite épuisé, malgré gros appétit, note hémorragique,

aggravation brutale

• dans les hypertrophies ganglionnaires :

Conium : nodules dans les seins, vertiges < couché, paralysie ascendante

• dans les secrétions irritantes :

Kreosotum : dents cariées dès leur apparition, écoulements fétides

• dans les secrétions nasales jaunes :

Kalium bichromicum : secrétions collantes avec jetage postérieur < au froid
Kalium sulfuricum : irritantes < chaud > froid
Pulsatilla : non irritantes < au chaud > froid, perte d’odorat, fièvre sans soif
Hydrastis : jaune franc < chaud, catarrhe tubaire, langue indentée

• dans les toux sèches douloureuses :

Arum triphyllum : surmenage vocal, se gratte les lèvres et le nez
Causticum : sensation de larynx à vif  > buvant froid, toux avec émission

d’urine

• dans la tuberculose :

Tuberculinum : sensible au froid, infections ORL chroniques, diarrhée 5h,
douleurs erratiques

POSOLOGIE

Toutes dilutions depuis la 4 CH, d’autant plus élevées qu’il y a de signes
généraux et psychiques

Dr Marc Dizien


