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KALIUM   MURIATICUM    /   KALI  MUR

Composé chimique de potasse ( kalium)  et de chlore ( muriaticum) .
C’est un constituant de notre corps, présent dans le sang, les muscles et le tissu
nerveux.

 Les mots clés     TROMPE D’EUSTACHE
                                 SECRETIONS VISQUEUSES
 

TYPOLOGIE
. 
* Psychisme / comportement :
    irritabilité du Muriaticum associé à la dépression potassique, donc
  *   nerveux irritable coléreux
  *   ou taciturne, découragé, déprimé, appréciant la consolation

* Type sensible (ou physique)  sujet maigre, sec, sensible au froid.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE

          * L’intoxication provoque :
1-la potasse agit sur le système nerveux et les muqueuses : phase courte d’excitation
suivie d’une longue période de dépression
2-le chlore agit sur la peau et les muqueuses : irritation et brûlures

          * L’expérimentation
1- selon le temps : excitation puis dépression
2- muqueuses, peau, séreuses : inflammation subaigüe avec exsudats fibrineux tenaces.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

*  secrétions épaisses, visqueuses, tenaces, gris-blanc, au niveau de la peau,
des muqueuses et des séreuses, avec oedème. Fausses membranes du pharynx, amas
amygdaliens nauséabonds, mucosités du cavum, otite tubaire.

*  toux sèche spasmodique avec expectoration difficile, épaisse, visqueuse,
blanchâtre.

*  règles abondantes de sang noir épais avec des caillots comme du goudron.

*  éruption cutanée sèche et squameuse
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MODALITES

*  Aggravation    air froid et humide , aliments gras

*   Amélioration    chaleur sèche et applications chaudes et sèches.

* Causalités (suite de)   toutes causes d’inflammations subaigües  : froid humide

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

* catarrhe tubaire avec otite séreuse

* cryptes amygdaliennes avec caséum nauséabond

* toux de bronchite, pneumonie, asthme, pleurésie

* eczéma sec, éruption évoluant vers la desquamation
* dermite inflammatoire avec oedèmes cellulitiques, à peau luisante prenant le
godet.

COMPARAISONS

* sécrétions visqueuses :

-   les Kali : kali mur (gris blanc) ,
kali bich. (verdâtres) , kali carb ( grises) , kali phos. (jaune orangé) ,
kali sulf. ( jaunes ou jaunes - verdâtres)

-   Hydrastis ( jaunes verdâtres )

* fausses membranes : Mercurius dulcis ( trompe d’Eustache)

POSOLOGIE

*  pathologies respiratoires aigues : en  5 CH  plusieurs fois par jour

*  si pathologie subaigüe ou chronique : en  9 CH  matin et soir

*  si accompagné de signes généraux ( psychiques, typologie )
                           15 CH  1 fois / semaine
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