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MEZEREUM

Daphné, arbrisseau de 1 mètre de hauteur, qui pousse dans l’hémisphère nord.

 Les mots clés :       VESICULES          NEVRALGIE                 BRÛLANT
 

TYPOLOGIE
• Psychisme / Comportement
• 

Fond dépressif, triste, mélancolique – accès d‘agressivité.
Sujets distraits, jusqu´à l´inconscience, faibles de mémoire, surtout en ce qui concerne

les événements les plus récents ; indifférents à l´égard de tout et de tous, et même envers eux-
mêmes;
irritables, enclins à irriter et à vexer les autres, prenant des colères pour des riens et le
regrettant après;

tristes à la suite de soucis, enclins aux larmes, et pouvant aller jusqu´à la dépression
mélancolique, par exemple à la suite de la répercussion d´une éruption cutanée.

* Type sensible (ou physique)  sujets faibles, frileux, porteurs d’éruptions
cutanées chroniques.

PATHOGENESIE  /  ACTION GENERALE

• L’intoxication  provoque   :

1-  peau : inflammation violente vésiculaire puis croûteuse avec suintement purulent,
suivie de desquamation ou d’ulcération. Avec toujours sensation de brûlure et prurit.

2-  les muqueuses : inflammation violente voire ulcérée : oculaires, digestives,
respiratoires, génitales.

3-  le système nerveux : inflammation des nerfs sensitifs avec névralgies, sur fond
dépressif ou irritable.

4-  les os : ostéite, périostite, des os de la face et du tibia.

Ces diverses localisations sont atteintes par alternance, en fonction du blocage de tel ou tel
émonctoire (organe servant à éliminer).

• L’expérimentation  montre :

1- alternances morbides des éruptions et des troubles nerveux
2- secrétions irritantes, brûlantes et pruriantes (= « démangeantes », vient de prurit) des

muqueuses
3- douleurs brûlantes suivies d’engourdissement.
Mezereum provoque une irritation de la peau, des  muqueuses, des tissus fibreux,

du périoste, des synoviales.
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SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

1- céphalées après vexation
2- conjonctivite brûlante avec sécheresse et spasme de la paupière supérieure gauche
3- otite chronique, avec sensation d’air froid dans l’oreille
4- névralgies faciales violentes, <par le frottement (lavage). Douleur brûlante des os

de la face.
5-prurit brûlant intolérable, erratique, sine materia
   Eruption vésiculeuse ou pustuleuse brûlante avec croûtes blanches épaisses – avec

pus jaunâtre (zona)

MODALITES

• Aggravations
La nuit; par l´air chaud (peau); à la chaleur du lit (peau, rhumatisme inflammatoire);

par lavages et bains (peau); par bains chauds (prurit); par le froid humide (névralgies);
par le changement de temps, le temps orageux; en janvier et février; par le toucher.

• Améliorations
En plein air
L´eau froide diminue le prurit sans éruption ; amélioration de la névralgie faciale par la

chaleur d´un foyer; amélioration des douleurs névralgiques et osseuses par les
enveloppements chauds ; amélioration générale en buvant du lait

• Causalités   Suite de disparition ou de suppression d’éruption

• Sensations  de souffle d’air froid dans l’oreille, la gorge

• Excrétions  Irritantes, brûlantes (yeux, nez, leucorrhée, suintement des
éruptions, etc.)

• Désirs et aversions    Désir de jambon gras, de lard, de moutarde, de
café, de vin.
                                       Aversion pour la viande.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

- suite de suppression d’éruptions : névralgies ou dépression,
-tous prurits « sine materia » (sans éruption) - eczémas vésiculeux ou pustuleux -

impétigos –
 zona et herpès – ulcères variqueux

-névralgies après suppression d’éruption : faciale, dentaire, intercostale, sciatique
-ostéite, périostite
-muqueuses : stomatite, laryngite, gastrite, vulvo vaginite
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COMPARAISONS

           * eczéma suintant : Graphites (comme du miel)
* Prurit “sine materia”: Dolichos, Psorinum, Sulfur
* Zona, herpés: Cantharis, Croton tiglium, Anacardium, Rhus Toxicodendron

PRESCRIPTION

                        Éruptions, névralgies, douleurs osseuses récentes :  5 CH
                        Troubles psychiques par suppression d’éruption :  15 CH

Dr Marc DIZIEN


