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ABROTANUM
Présentation du remède :
Abrotanum ou Artemisia abrotanum = Aurône mâle ou Armoise citronelle ou

Citronelle garde robe (éloigne les mites !)
C’est une composées, originaire d’Europe méridionale, plante ligneuse

pouvant dépasser 1m de haut, à feuilles velues et grisâtres en dessous, divisées en
lanières étroites. Les fleurs jaunes, tubuleuses, forment de très petites capitules
pendants disposés en une grappe feuillée.

Elle a une odeur aromatique s’apparentant à celle de l’absinthe et du citron.
Partie utilisée : Les parties aériennes fleuries fraîches non lignifiées.

Les mots clés : Amaigrissement marqué – Marasme – Dénutrition
 

TYPOLOGIE

Psychisme :
-  Grande faiblesse
-  Déprimé, anxieux, mauvais caractère, têtu et décourageant, violent et cruel
Type sensible (ou physique) 
Pâle, froid, ridé, à aspect plus vieux que l´âge ; à yeux enfoncés et cernés ;

à veines frontales gonflées; portant souvent des comédons. Le plus souvent, un
jeune enfant, s´émaciant de bas en haut, à gros ventre, athrepsies (dénutrition et
dépérissement des nouveaux nés) ; au cou faible, ne pouvant soutenir la tête ;
grognon, irritable

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

L´action d´Abrotanum se manifeste surtout dans la sphère nutritive ; il
correspond à une émaciation marquée pouvant aboutir, chez le jeune enfant, à un
état d´athrepsie. A ces troubles nutritifs se combinent des troubles digestifs
 Dans la sphère nerveuse, on observe des phases d´excitation auxquelles
succèdent des phases de dépression, des phénomènes paralytiques avec
manifestations douloureuses et atrophiques.
 Les séreuses sont irritées, particulièrement la plèvre et les synoviales avec
production exsudative.
 Dans la sphère circulatoire s´observent des distensions veineuses ; le sang est
anémié.
 Enfin, le système locomoteur est lui-même affecté, sous forme de rhumatisme
goutteux.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• Grande faiblesse avec émaciation marquée
• L’enfant a un aspect vieillot, la figure ridée, les yeux cernés et le regard
triste

• Il est incapable de tenir sa tête droite ou de rester debout.
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• Amaigrissement considérable, surtout des jambes, la peau est flasque
et pend avec des plis.

• Faim vorace.

• Maigrit tout en mangeant bien (iod., Nat.m., Sil.)

• Abdomen distendu
• Alternance diarrhée constipation. Traces de sang dans les selles

• Douleurs aiguës des articulations qui sont raides et enflées.

• Contraction douloureuse des membres

• Rhumatisme alternant avec diarrhée
• Troubles cardiaques après brusque disparition du rhumatisme.

• Suintement ombilical chez le nouveau né.

• Hémorragie ombilicale

MODALITES
* Aggravation : la nuit ; à l’air froid.
* Amélioration : par le mouvement
* Causalités (suite de) : Malnutrition, Carence, Diarrhée

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

• Marasme

•  Amaigrissement important, surtout des membres inférieurs, avec diarrhées
et douleurs articulaires

• Péritonite tuberculeuse

• Endocardite rhumatismale

• Rhumatisme alternant avec diarrhée.

COMPARAISONS

• maigrit tout en mangeant :
iodum : amaigrissement avec boulimie chez un agité avide de mouvement et de
grand air (aspect hyperthyroïdien)
Natrum muriaticum : amaigrissement surtout de la partie haute du corps
Silicea : « épi dont la tige est trop faible », troubles de l’assimilation conduisant à
l’émaciation, déminéralisé, très frileux, transpirant des pieds et de la tête

• troubles cardiaques et rhumatisme :
Aurum Métallicum : colères violentes, humeur changeante chez des individus plutôt
plétorrhiques
 Kalmia latifolia: le « conteur »
Ledum palustre : plutôt rhumatisme goutteux après des excès

• Diarrhée
Veratrum album: diarrhée profuse avec douleurs crampoïdes et sueurs abondantes.
Tendance au collapsus, froid général de tout le corps
arsenicum album : toxi-infections, selles brûlantes, excoriantes, très nauséabondes,
soif vive de petites quantités d’eau

POSOLOGIE Selon les règles habituelles de prescription homéopathique :9 ou

15CH
Dr Fred Rerolle


