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PSORINUM

Présentation  du  remède  :          Biothérapique  psorique

  La  première  maladie  chronique   d'Hahnemann

 Les mots clés    GALE         ACARIENS             ALLERGIE              

ANERGIE
                                                          

 
           Remède  d'action  générale  et  chronique ;  remède  d'ANERGIE  ,

D'ALLERGIE
           remède  débloquant  ,  remède  reconstituant.
                               4  actions   principales  :
           sur   nutrition   avec   amaigrissement  ,   déminéralisation  /   sur

système   nerveux
           avec   faiblesse   générale ,  état   dépressif   /  sur   les   muqueuses

avec   irritations
           et   sécrétions   fétides  /   sur   la   peau   avec   éruptions

polymorphes   prurigineuses .
                                           Horreur ,  phobie   du   froid ,   frilosité   constante .
           Une   place   de   choix   thérapeutique ,  efficace ,  pour   les   acariens

dermatophages

TYPOLOGIE
 

• Psychisme

  Dépression               désespéré  de  son  état  de  santé ,  perte  de confiance
en  soi

                                    désorganisation    spatiale
  Anxiété                    de   l'avenir , de  la  mort,  de  la  misère ,   pour  son

salut .
                                    rêves   anxieux
  Angoisses                   >   pendant  les  repas

• Type sensible (ou physique)

           Sujet  maigre ,  frileux ,  anormalement  couvert ,  teint   terne ,
cheveux   secs  ou collants ;  peau  sale  avec   dermatoses   sèches  ou
séborrhéiques ,  mauvaise   odeur

Corporelle                   à   tous   les   stades  de  la  vie :
                                     Nourrisson    -  enfant          adulte   -   vieillard
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PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoquée
LA   GALE    avec  ses  lésions  cutanées  variées ,  ses  démangeaisons

intolérables ,   son  évolution  traînante ,  récidivante.

• L’expérimentation
      -  Remède  préparé  par  Hahnemann  à  partir  de  la  sérosité  muco

purulente  de  la
               vésicule  scabieuse      (  30  CH   )
               puis  par  Hering ,    d'une   pustule   sèche   de   gale
                     De  nos   jours :  lysat  de  sérosité   de   lésions  de  gale   chez

des   patients
                     non   traités   et  sans  addition   d'antiseptique.

          -   Analogie  de  structure  entre  le  sarcopte  de  la  gale   (   Acarien
scabiaei     )

               et   l'acarien   des   literies    (    dermatophagoides    )
Place  de  choix    pour   l'allergie   aux   acariens ,  à   présent   bien   définie   et
confirmée  en   allergologie ,  sa   pathologie   stéréotypée  et   récidivante  et  ses
polysensibilisations

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Faiblesse   générale ;   faiblesse  dos  et   articulations
                                        anergie   /   désespéré   de   son   état

Hypersensibilité   au   froid   (   même    l'été     )   n'a   jamais   trop   chaud  !
 Faim   vorace ,  fringale   <  la  nuit
 Se   sent  étonnement   bien  la   veille  de   ses   troubles
  Alternance   morbide
  Périodicité   ses   symptômes

Excrétions  et   sécrétions        fétides ,   irritantes ,    chroniques

MODALITES

• Aggravation
  froid   sous   toutes   ses   formes ,  hiver ,  changement  de  temps ;
  courant    d'air ;   avant   l'orage

• Amélioration
chaleur ;   été   ;  repos ;    en   mangeant ; allongé   la  tête   basse

• Causalités (suite de)
     1.  Facteurs   circonstanciels :
     -  convalescence   traînante   due  à   une  affection   aigüe  ;  surmenage   
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     -   absence   de   réaction   à   une   thérapeutique   bien   choisie
     -  suppression   intempestive   d'éliminations   pathologiques   ou

physiologiques

    2.   Facteurs   constitutionnels :                                                          mode   
réactionnel   psorique      Importants   seront   les   antécédents   familiaux  et
personnels

• Désirs et aversions
    Désirs    de   bière
   Aversion   viande   de   porc

• Sensations
  est   curieusement  bien ,   en   pleine   forme ,  la  veille   d'une maladie ,

poussée   d'eczéma ,  crise  d'asthme ,  migraine

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

                          les   manifestations   allergiques   périodiques   et
alternantes

           cutanées ,   toux ,  asthme ,  migraine ,  coryza   spasmodique
relevant   avant   tout

          de   l'Allergie   aux   acariens

      1.  La  PEAU :      sale ,   malsaine  ,   huileuse   et   grasse ;   dermatose
polymorphe

           apparaissant   l'hiver ,  disparaissant   l'été ,   alternant   avec
céphalées   toux

           spasmodique ,   gène   respiratoire   et   asthme .   Aspects   variés :
papules ,

           vésicules ,   éruptions   crouteuses   et   sèches   ou   humides   à
n'importe   quel

           endroit   du   corps ,   électivement :  plis de  flexion  , derrière  les
oreilles  ,  cuir

            chevelu  , autour  des  ongles  , entre  les  doigts .
            Odeur   désagréable   du   corps   même    après   le   bain
            Prurit   intense   non   >  par  le   grattage ,   chaleur   du   lit  (  Sulfur  )

insomnie

         Les   troubles   cutanés  sont   précoces  chez   le   jeune   enfant ,   dès
la  1ère  année ; 

            leur   prise   en   charge   homéopathique   précoce   permettra
l'éviction   ou

            l'atténuation   des   troubles   respiratoires   chez   l'enfant   et
l'adolescent.
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     2.   VOIES   RESPIRATOIRES :  rhinite   spasmodique ,   périodique
apparaissant   le

            même   jour   du   mois   alternant   avec   gène   respiratoire ,   toux
ou   asthme

       coryza   traînant   fétide   /   anosmie   /    obstruction nasale   par
mucosités   rhinopharyngées    adhérentes ,   rejet   de   masse   caséeuse

            de   mauvais   goût                   toux   chronique   hivernale   alternant
avec   éruptions

             cutanées ,   nocturnes  ++ /   diurne   (   matin   )
expectoration   verdâtre

             épaisse   d'expulsion   difficile
   dyspnée  >   couché   tête   basse ,   bras   écartés
                                                                               <   marche   à   l'air   frais ,

en   se   levant
     3.    O R L :         otorrhée   fétide   chronique

     4.   Migraine   périodique   (  tous  les   8 - 15   ou   21   jours  )
             précédée   de   taches   noires   devant   les   yeux      <   moindre

courant   d'air
       avec   fringale                                                 >   enveloppement   de   la

tête
             hémicranie   débutant   au   dessus   de   l'oeil   gauche   pressive ,

pulsatile
             OEIL            inflammation   oculaires   chroniques

      5.    TUBE    DIGESTIF                      éructations   d'odeur    "   oeuf
pourris   "

                       diarrhée   brusque   fétide    <   nuit   1H  à   4H
                      parasitoses    intestinales

      6.    LE   GENITO -  URINAIRE       impuissance ;   énurésie   <    pleine
lune

            leucorrhée   importante   d'odeur   intolérable
            règles   peu   abondantes   et   courtes

COMPARAISONS

      Amaigrissement   malgré   appétit   normal   ou   augmenté
      Natrum  mur  /   Iodum   /   Abrotanum   /    Tuberculinu

      Céphalée  >  en  mangeant   Anacardium   /  Lycopodium  /  Lithium  carb /
Natrum carb

     Eruptions    d'hiver                Petroleum   /  Rhus   tox   /  Sepia  /
Mezereum  /  Hepar  sulf

      Sensibilité  au  froid             Baryta Carb   /   Bryonia  /   Calcarea  carb   /
Cistus    /
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      Désespoir  de  guérir            Psor  /  Arsenicum  alb   /  Calcarea  carb   /
Sepia  /  Aconit

POSOLOGIE

      Très   bon   effet   et   action  rapide   des  différentes   dilutions   de
PSORINUM

       Les  5  - 7   et   9  CH   passent   bien    pour  une   prise   en   charge
des   symptômes

       locaux ;  selon   les  résultats ,  le   terrain   sous - jacent ,   la  durée  et
l'intensité   des

       troubles ,  on   pourra  recourir  à  des  dilutions   plus   élevées   qui   sont
le  plus

       souvent  bien   tolérées.

        L'homéopathie  ne peut  pas  guérir  la  gale  maladie  à  elle  seule ; elle
ne  dispense pas  du  traitement  externe  classique  mais  elle  est  indispensable
pour  soutenir

        le  terrain   et  ses  multiples  manifestations  récidivantes  et
déstabilisantes.

DR    Micheline  Deltombe


