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NATRUM SULFURICUM

Sulfate de sodium : Na2S04
Poudre blanche inodore, facilement soluble dans l’eau

Les mots clés 

RETENTION HYDRIQUE           TRAUMATISME CRÂNIEN

TYPOLOGIE
. * Psychisme
Dépression intellectuelle; difficulté de concentration. Mauvaise humeur et

irritabilité, surtout le matin au lever, le malade détestant parler et qu´on lui parle;
intolérance au bruit. La mauvaise humeur s´améliore après une bonne
évacuation intestinale. Dépression morale, tristesse augmentée en entendant une
musique entraînante. Angoisse le matin, améliorée après le petit déjeuner.
Mélancolie avec impulsion brusque au suicide et difficulté de se contenir.
Troubles mentaux succédant à des traumatismes de la tête. Les symptômes
psychiques sont aggravés dans la chambre chaude et améliorés au grand air.

• Type sensible (ou physique)
Sujet lourd, indolent, mais aimant changer de position; frileux, surtout au froid

humide, se réchauffant mal dans son lit, mais angoissé dans la chambre chaude et
désirant le grand air; faible des genoux et des chevilles

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Action sur le système digestif : diarrhées pour les fortes doses et constipation
pour les petites doses

Sur l’appareil respiratoire : irritation catarrhale des muqueuses
Sur l’appareil articulaire : enraidissement général
Sur la peau : excroissances verruqueuses
Sur le système nerveux : action déprimante

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Rétention d’eau dans l’organisme
Infiltration hydrique : œdème, cellulite
Oedèmes des doigts le matin par temps humide
Rhumatismes articulaires avec infiltration des articulations, crises par

temps humide
Rétention hydrique prémenstruelle

Sécrétions muqueuses profuses
Sécrétions jaunâtres ou verdâtres, aqueuses ou épaisses
Langue à enduit jaune verdâtre, goût amer, grande soif de boissons froides
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Mauvaise digestion des aliments aqueux, fruits et légumes, des farineux
et féculents

Diarrhées profuses, en jet, avec gaz, au réveil ou après le petit déjeuner
Diarrhées alternant avec constipation : bien être après une selle abondante

et aqueuse
Gros foie douloureux, lithiase biliaire
Mucosités rétronasales épaisses, verdâtres, de goût salé, par temps humide
Toux douloureuse avec expectoration profuse : le malade se tient le thorax à

deux mains
Bronchite et asthme avec sécrétions abondantes, par temps humide, au

bord de la mer
Photophobie intense, blépharo-conjonctivite
Urétrite et leucorrhée verdâtres, épaisses, prostatite

Néoformations bénignes
Verrues, papillomes, condylomes

Irritabilité, dépression, algies, après traumatisme crânien
Mauvaise humeur au lever avec refus de parler
Mauvaise humeur disparaissant après une selle copieuse
Dépression, tristesse intense en entendant certaines musiques et dans les

atmosphères mystiques
Angoisse le matin, améliorée après avoir mangé
Impulsions suicidaires brutales
Algies persistantes et malaises divers après un traumatisme crânien ou

rachidien
Troubles dépressifs après un traumatisme crânien ou rachidien

Indications cutanées
Prurit au déshabillage
Desquamation large et fine, derme sous jacent enflammé
Troubles cutanés au printemps

MODALITES

• Aggravation
Par l´humidité, le froid humide, le voisinage de l´eau , de plantes aquatiques,

au bord de la mer; au printemps, par l´air de la nuit ; par temps chaud et humide;
dans la chambre chaude. Le matin (moral) ; et le soir tard. Par la musique (moral) ; le
bruit; la lumière. Couché sur le côté gauche; par l´immobilité.

• Amélioration
Par le temps sec ; au grand air ; après une selle ; par le changement de

position qui est cependant douloureux

• Causalités (suite de)
Traumatismes de la tête.
• Désirs et aversions
Désir de boissons et d´aliments très froids ; dégoût du pain dont on a pu être

très friand et de la viande.
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• Sensations
Douleurs aiguës, perçantes.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Digestives :
Entérocolites, insuffisance hépatique, lithiases

Respiratoires :
Bronchites hivernales, asthme, toutes les broncho-pneumopathies aggravées

par l’humidité

Rhumatismales :
Douleurs aggravées par humidité (et même avant)
Suite de traumatismes du crâne ou du rachis

Cutanées :
 Eruptions desquamantes en larges morceaux jaunâtres laissant voir une

surface rouge, brillante, comme si elle était humide
Etats dépressifs

Après traumatismes crâniens

COMPARAISONS

Dans la rétention hydrique et l’infiltration tissulaire
Natrum sulf : effet climatique, variabilité
Thuya : rétention stable
Phytolacca : cellulite douloureuse
Rhus tox : rhumatismes (voir cours correspondant)
Kali carb : œdème cardio-rénal
Apis mell : rétention aiguë subite
Natrum mur : petits oedèmes, oedèmes carentiels

Diarrhées après le petit déjeuner
Natrum sulf : abondante et libératrice
Podophyllum : jaillissante, jaunâtre et affaiblissante
Aloe : mal contrôlable, hémorroïdes, améliore la céphalée
Bryonia : constipé habituel, diarrhées par boissons trop froides ou temps trop

chaud

POSOLOGIE

Selon les règles habituelles
Ne pas hésiter à donner une dose en 30CH dès qu’il y a la composante suite

de traumatisme crânien ou (et) la rétention hydrique

Dr Françoise SAINT-DIDIER    2006


