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AURUM  METALLICUM

Présentation du remède : C’est l’or métallique ou or en feuille (aurum
foliatum). Il est avec l’argent et le platine, l’un des «  métaux précieux utilisés en
thérapeutique homéopathique.

Il se trouve le plus souvent à l’état natif, soit en filons, soit en pépites, soit en
paillettes dans le sable de certaines rivières.

Discussions obsolètes sur la pureté car il y a non seulement un peu d’argent
mais aussi au moins 28 éléments différents. En fait, dans un métal, il y a toujours des
atomes étrangers.

Pour l’usage homéopathique, on part de l’or précipité à partir d’une solution de
chlorure d’or (les trois premières dynamisations sont préparées par trituration, les
suivantes par dilutions successives).

 Les mots clés                             CONGESTION et ERETHISME
 DEPRESSION,  MELANCOLIE                VIOLENTES COLERES

NECROSE OSSEUSE

 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme :
Comportement intolérant à la contradiction,
coléreux++, mais aussi hypersensible, anxieux, idées obsédantes de suicide.

• Type sensible (ou physique)
comme toujours, le tableau descriptif du type Aurum met., ne devra être considéré
que comme signe d’appel. La prescription devra toujours reposer sur la
similitude (quel que soit l’aspect).
Type pléthorique, sanguin, face vultueuse, évoquant Sulfur
Les malades vasculaires ou hépatiques regroupent les indications les plus
fréquentes.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’expérimentation hahnemanienne a montré :

- une action sur le psychisme, de façon diphasique, excitation puis
dépression.
- Une action sur l’appareil cardiovasculaire. Eréthisme CV avec surtout
congestion céphalique, HTA labile, puis sclérose, Cardiomégalie.
- Une action sur l’appareil ostéo-articulaire, inflammation du périoste,
nécroses osseuses suppuratives, fétides, exostoses et aussi caries. Atteinte
marquée surtout aux os courts (nez, mastoïde, maxillaires, face en
généralA)
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- Sur le tissu lymphatique et glandulaire avec tendance à l’hypertrophie et
à l’induration (en particulier parotides, testicules, ovaires, seins.)
- Puis action accessoirement sur le foie et voies biliaires.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• signes psychiques évoluent en deux phases : excitation puis dépression.
- Excitation : nervosité anxieuse, intolérance à la contradiction, colère++,
impressionnabilité excessive.
- Dépression de type psychasthénique : baisse de la mémoire et des
facultés intellectuelles, manque de confiance en soi. Mélancolie, dégoût de
la vie. Idées obsédantes de suicide.

•  symptômes circulatoires : éréthisme vasculaire, HTA congestive puis
fixée, violentes palpitations avec grande anxiété, sensation d’arrêt du cœur,
puis repart en bondissant. Bouffées congestives à la tête, poitrine ; > assis
penché en avant.

•  symptômes génitaux : douleurs, gonflements, induration testicule surtout
à droite, (comme arg.m, rhodo.)

• les excrétions = purulentes, fétides (oreille, nez)

MODALITES

• Aggravation : nuit, « du coucher au lever du soleil », froid de
l’hiver ( avec cependant désir d’air frais lors des poussées circulatoires). Le repos, le
bruit, surmenage intellectuel et la contradiction qui suscite la colère.

• Amélioration : air, application locale d’eau fraîche malgré la
frilosité.

• Causalités (suite de) : intoxications alcooliques et mercurielle,
émotions fortes (colère, vexation), surmenage mental, syphilis ancienne ;

• Désirs et aversions : désir de grand air frais, de boissons alcool et
café.

• Sensations : douleurs térébrantes, creusantes dans les os <la nuit
Hypersensibilité à toutes les douleurs <la nuit, hypersensibilité au froid, hémianopsie
horizontale, supérieure (ne voit que la moitié inf.)

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

- Indications psychiques et troubles du comportement :
Syndrome dépressif réactionnel de l’adulte.
 Manifestations dépressives du 3° âge
Troubles caractériels de l’enfant (colères disproportionnées).

- Indications cardio-vasculaire : HTA ++ des pléthoriques,
éréthisme cardiaque, extrasystoles. Insuffisance coronarienne (+/- associé au
traitement classique) .Vertiges, céphalées > travail intellectuel.

- Indications ORL et oculaire : suppurations ORL. Sinusites
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chroniques, otorrhées, ozène, mastoïdite
                                                         suppurations  oculaire , hyperhémie au niveau de
l’œil (conjonctivite avec photophobie ) HT oculaire, hémianopsie.

- Indications digestives : hépatite, hépatomégalie surtout
évidemment chez un éthylique

- Indications génitales : en hyper ou hypo chez la femme. Orchite ou
épididymite surtout droite.

- Indications au niveau des os : rhumatisme articulaire chronique
avec douleurs ++, périostites, ostéite dentaire avec adénopathie.

COMPARAISONS

• Aggravation nocturne :
Mercurius sol. : avec la langue typique (se reporter au cours correspondant)
Luesinum : aggravation nocturne, atteintes osseuses, ulcérations, nécroses

• Dépressions suicidaires
Aurum metallicum : suicide médité et préparé minutieusement
Naja : impulsions suicidaires subites
Natrum mur et phosphorus : suicides passionnels
Nux vomica : violence et agressivité retournées contre lui même
Mercurius sol et hepar sulfur : suicide compliqué d’agressivité homicide

POSOLOGIE

Selon les règles habituelles. Plus la similitude est élevée, plus il y a de signes
généraux et psychiques, plus la dilution est haute

Dr Francine Woitier


