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

KALIUM   BICHROMICUM

Cristaux de couleur rouge orangé clair  Bichromate de potassium

Les mots clés      BOUCHONS MUQUEUX        GASTRITE       DOULEURS
LIMITEES

PSYCHISME / COMPORTEMENT

Défend son territoire et rien ne peut s’en échapper. Met des barrières

nettes. Ne veut rien manifester pour ne rien perdre de sa dignité. Interprète
l’intimité comme une promiscuité. L’engagement affectif le fragilise. Sens très

fort de l’ordre et des rapports entre les gens, des droits et des devoirs 

PATHOGENESIE

Sur les muqueuses
Inflammation avec sécrétions abondantes de mucus adhérent qui peut constituer

des membranes épaisses jaune verdâtres
Formation d’ulcères profonds, comme taillés à l’emporte pièce (= mordant,

incisif)

Sur le tissu fibreux et le périoste : douleurs articulaires et suppurations
ORL

Sur la peau : éruptions diverses et ulcérations à bords nets

SIGNES CARACTERISTIQUES

• sécrétions mucopurulentes  fibro élastiques /  ulcérations

Sécrétion de mucus épais, jaune verdâtre, très consistant, collant et formant
des bouchons.

Au dessous, muqueuses ulcérées
Ulcères ronds et taillés à pic, au fond sécrétion jaune adhérente
Douleur ponctiforme sinusienne aggravée au froid, à la racine du nez
Otites, blépharites, conjonctivites avec sécrétions épaisses et ulcérations
Aphtes à fond jaunâtre et muco pus adhérent
Pharyngite avec mucus épais, collant
Toux et expectoration de filaments adhérents
Urétrite avec mucus jaune, collant, visqueux
Leucorrhée irritante, jaunâtre, ulcération col utérin
Dermatoses croûteuses à sécrétions jaunes adhérentes. Impétigo. Eczéma des

cimentiers

• inflammation et ulcères digestifs
Sensation de cheveu à la partie postérieure de la langue
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Gastrite avec brûlures, vomissements jaunes, épais, visqueux
Désir de bière qui aggrave la gastrite, aversion pour l’eau
Les crises gastriques alternent avec les douleurs ostéo articulaires. Gastrites à

gros plis muqueux, ulcères gastriques
Douleurs hépato vésiculaires irradiées aux épaules
Diarrhées matinales de selles brunes, écumeuses, douloureuses avec mucus
Douleurs recto sigmoïdiennes, recto colite hémorragique

• douleurs ponctuelles erratiques
Douleurs à début et fin brusque
Toutes les douleurs sont limitées : on peut les couvrir de la pulpe du doigt
Siégeant sur les surfaces osseuses (sinus, périoste) ou en plein muscle
Douleurs erratiques
Douleurs ostéo-périostées aggravées par la pression et la percussion
Talalgies, épines calcanéennes, douleur du métatarse, de la plante des pieds
Coccygodynie : comme si le coccyx était trop long
Sciatiques à points douloureux  isolés
Migraine ophtalmique qui se fixe au front en un petit endroit, migraine

imbriquée à la sinusite

MODALITES

Aggravation par le froid, par l’air frais, en se déshabillant
Entre 2 et 3h du matin
Par le mouvement (sauf la sciatique et la douleur des membres inférieurs)
Par la bière

Amélioration par la chaleur, sauf le prurit cutané qui est amélioré par le froid

Sensations : douleurs à début et fin brusques
Douleurs erratiques pouvant se reporter rapidement d’un endroit à l’autre
Douleurs apparaissant en de petits endroits punctiformes qui peuvent être

recouverts par la pulpe du doigt
D’un cheveu sur la partie postérieure de la langue

Périodicité et alternance : névralgies tous les jours à la même heure (cf.
Cedron)

Alternances de rhumatismes et de troubles intestinaux, de troubles
gastriques et de rhumatismes

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

*  Digestives
 Dyspepsies gastriques, intolérances à la bière, ulcères gastriques à niches

franches, nettes
Céphalées d’origine digestives, migraines sus orbitaires, punctiformes,

précédées de troubles visuels, améliorées par la pression
Aphtoses buccales
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*  respiratoires
Rhinites, sinusites avec écoulement caractéristique, croûtes jaunâtres,

nauséabondes, angines ulcéreuses

*  rhumatismales
Lumbago, sciatiques, talalgies, tendinites

*  cutanées
Ulcères variqueux , eczéma impétigineux , eczéma des cimentiers (le bichromate

de potassium est un constituant du ciment)

*  gynécologiques
Leucorrhées verdâtres épaisses
Métrites, cervicites ulcéreuses caractéristiques du remède

COMPARAISONS

dans les sécrétions purulentes et mucopurulentes

Kalium Bichromicum : épaisses, bouchons, ulcérations
Hydrastis : idem, chronique, atteinte de l’EG
Kalium muriaticum : blanchâtres, obstruantes
Kalium sulfuricum : peu irritantes, fétides
Pulsatilla : non irritantes, abondantes
Graphites : comme du miel
Mercurius solubilis : muco pus irritant, muqueuses hyper sécrétantes,

ulcérations
Hepar sulfur : inflammation, œdème, hyperesthésie
Thuya : génitales, sinusiennes
Nitricum acidum : semi fluides, irritantes, fissures et ulcérations
Silicea : très chroniques, adénites

dans les ulcères gastriques

Kalium Bichromicum : ulcère rond, douleur ponctiforme, aggravé par la bière
Arsenicum album : périodicité, amaigrissement rapide pendant les crises,

anxiété
Argentum nitricum : aggravation par le sucre, aérophagie, anxiété d’anticipation
Phosphorus : risque hémorragique, aggravation d’emblée
Anacardium orientale : faim douloureuse
Lycopodium : faim douloureuse, contexte hépato biliaire

dans les douleurs erratiques

Kalium Bichromicum : ponctiformes, musculaires, tendineuses, ostéo-
périostées

Phytolacca : lancinantes, nocturnes, courbatures
Pulsatilla : erratisme lent, syndrome veineux et ovarien
Lachesis : au moment de la ménopause, congestions localisées
Ledum palustre : de bas en haut, goutte
Lac caninum : d’un côté à l’autre
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PRESCRIPTION

Selon les règles habituelles homéopathiques : plus les signes sont
caractéristiques, plus la dilution est élevée. On répète lorsque l’amélioration a cessé.

Dr Françoise Saint-Didier

Kalium  Bichromicum

1. Kalium bichromicum : Patients scrofuleux, gras, de teint clair, prédisposés
aux troubles catarrhaux, à prendre froid.

2. Kalium bichromicum : Les symptômes mentaux ne sont pas très
caractéristiques.

3. Kalium bichromicum : États catarrhaux  qui touchent n’importe quelle
muqueuse, avec  un écoulement épais, compact, tenace, filiforme, généralement
jaune ; de plus, membranes coriaces, dures, adhérentes, adhésives, sur les surfaces
muqueuses.

4. Kalium bichromicum : Ulcérations surtout sur les muqueuses ; unitaires,
uniques, pénétrantes, ayant un aspect à l’emporte-pièce ; avec habituellement un
exsudat fétide, comme du fromage ; également, on note une ulcération nasale,
profonde, étendue,  avec des bouchons durs, souvent laissant une surface érodée,
après qu’on les eût enlevés.

5 Kalium bichromicum : Douleurs siégeant sur de petites surfaces bien définies
(on peut les recouvrir avec le bout du doigt) ; qui se déplacent, erratiques, apparaissent
et disparaissent brusquement, soudainement ; douleurs périodiques, névralgiques ou
rhumatismales.

6. Kalium bichromicum : Alternances morbides ; par exemple, migraine droite et
symptômes gastriques ; rhumatisme et trouble dysentérique.

7 Kalium bichromicum : Langue avec un revêtement jaune, surtout à la base
(Mercurius proto-iodatus, Natrum sulfuricum) ; ou, (surtout dans la dysenterie), langue
lisse, rouge, comme du verre, sèche et craquelée, fendillée.

8. Kalium bichromicum : Pathologie de la gorge, avec douleurs élançantes,
lancinantes, s’étendant dans l’oreille ; luette œdématiée, ayant l’apparence d’une
vessie, d’une bourse.

9. Kalium bichromicum : Affections croupales, avec toux métallique, enrouement,
dyspnée < en étant couché, expectoration caractéristique, occasionnant des hauts-le-
cœur, etc., peu ou pas de fièvre ; stades secondaires, extensifs.

10. Kalium bichromicum : Patient frileux, prenant froid en plein air et pourtant
souvent < par le temps chaud ; < au printemps et au début de l’été ; < surtout le matin
vers 3, 4 heures ; les symptômes cutanés sont > par l’eau froide.
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