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ARGENTUM  NITRICUM

Présentation du remède : Le Nitrate d’argent n’existe pas à l’état naturel ; Il
s’obtient par dissolution de l’argent dans l’acide azotique. Très caustique, il se
dissout dans une partie égale d’eau froide, il se décompose facilement à l’air libre et
à la lumière du soleil. Il a été utilisé en instillations contre les cystites, en collyre à
1/100° contre l’ophtalmie des nouveaux nés. Il doit être manipulé avec précision. Le
nitrate d’argent a été longtemps utilisé comme surface réfléchissante derrière les
glaces.

 Les mots clés    FEBRILITE NERVEUSE
    INFLAMMATION et ULCERATION des muqueuses

ANTICIPATION
 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme : sujet anxieux, toujours pressé, mais inefficace dans ses
actions, appréhendant l’avenir proche car

 Nombreuses peurs, phobies, paniques irrésistibles, peur de l’échec, peur
de tout contact, d’être rejeté, dévalué. Il va advenir ce qu’il redoutait le plus, l’échec,
le dessèchement, l’ulcère, la perte de précision du geste et du contrôle des
sphincters.

Fébrilité nerveuse poussant à faire les choses hâtivement, à s´occuper sans
cesse inefficacement, avec crainte d´être en retard. Nervosité d´anticipation causant
de la diarrhée; anxiété; anxiété en marchant et qui pousse à précipiter le pas.
Exaspération et colère dans les moments de grande faiblesse nerveuse.

Impulsion à se précipiter dans le vide, dans l´eau, et peur de n´y pouvoir
résister.

Troubles de la raison jusqu´à commettre des actes étranges dont on reste
conscient

• Type sensible (ou physique) :
 La description classique faite d’un type sensible est assez artificiel .La

morphologie maigre avec aspect vieux et flétri se verra éventuellement chez un
nourrisson agité et diarrhéique.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque :
 Nous retrouvons les sels d’argent
utilisés dans l’industrie photographique (50% des utilisations) dans les eaux

des stations d’épuration. Ces sels inhibent l’activité des bactéries. Le nitrate est un
sel de l’acide nitrique (esprit de sel) qui contient de la trinitrine, vaso-dilatateur des
coronaires.

A forte dose, le nitrate d’argent est très toxique et occasionne de graves
difficultés respiratoires. Il attaque la peau, les reins, le foie, la rate et l’aorte.
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• L’expérimentation :
L´action élective d´Argentum nitricum porte sur le psychisme, le système

nerveux cérébro-spinal, sur les muqueuses.
 Dans la sphère cérébro-spinale, à côté de phénomènes d´excitation convulsive, il
développe un affaiblissement marqué de tout l´axe avec tendance à un état
paralytique, particulièrement du côté des membres inférieurs. On note aussi, dans
ce domaine, des troubles de la coordination motrice.
 Les diverses muqueuses viscérales peuvent être enflammées sous son
influence. Il s´agit d´inflammations surtout chroniques pouvant aboutir à l´ulcération
et à des suintements sanguins. Les muqueuses les plus influencées sont celles du
larynx, du pharynx, de l´estomac, du gros intestin, des organes génitaux.
 Du côté du sang, on observe des phénomènes d´anémie par destruction des
globules rouges.

 Le système osseux est lui-même influencé et on note des manifestations
nécrotiques : destruction des cartilages, caries des petits os.
 Les parenchymes viscéraux peuvent subir, sous l´influence d´Argentum nitricum,
une dégénérescence graisseuse, par exemple, le parenchyme hépatique. On a
observé, en outre, des lésions de néphrite chronique.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• symptômes muqueux : leur dénominateur commun est une
inflammation à tendance chronique pouvant aboutir à l’ulcération et des excrétions
muco-purulentes, parfois sanguinolentes au niveau des yeux, O.R.L., appareil
digestif (muqueuses gastriques irritées avec douleurs brûlantes, piquantes,
beaucoup de ballonnement et d’éructations, diarrhées vertes, glaireuses parfois
sanguinolentes), système uro-génital (écoulement jaune, irritant, avec douleur en
écharde.)

• symptômes neurologiques 
Asthénie, tremblements, troubles de la coordination motrice et même paralysie.
Vertiges par la vue de maisons élevées, vertige avec cécité complète mais
passagère.
Excitation nerveuse, plus forte vers 11 h. du matin; déclenchée par la chaleur d´un
foyer. Grande agitation avant les convulsions. Crises épileptiques nocturnes; après
des émotions; pendant les règles; précédées, quelques jours avant, par une
dilatation pupillaire; suivies par de l´agitation et du tremblement des mains.
Frissons nerveux en venant au chaud.
Céphalée : avec vertige, photophobie

•  symptômes généraux
Emaciation progressive, plus accentuée aux membres.

MODALITES

• Aggravation : par la chaleur en général  (sauf les douleurs
gastriques), les émotions, la nuit, pendant les règles, par les sucreries qui pourtant
sont désirées.
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• Amélioration : par le froid, au grand air frais,  par la pression des
zones douloureuses.

• Causalités (suite de) surmenage cérébral, les peurs et
appréhensions, excès de sucre ou de tabac

• Désirs et aversions : désir de sucre

• Sensations : d’une écharde figée dans la muqueuse atteinte
(pharynx, urètre, estomacC), expansion, augmentation de volume (céphaléesC),
d’un lien serré dans une partie du corps, palpitations en étant couché sur le côté
droit, lombalgies aggravées en se levant d’un siège, améliorées en marchant.
Eructations accompagnant tous les signes gastriques.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Indications digestives :
 Aérogastrie, ulcère gastrique, diarrhée du nourrisson, entérocolites, recto-

colites.
                         Indications O.R.L. :
Pharyngites, laryngites des orateurs.
                          Indications neurologiques : vertiges, céphalées, crampes

des écrivains, trac par anticipation
                            Autres indications : conjonctivites avec pus épais, jaunâtre,

doux, aggravées dans une pièce chaude, améliorées à l’air libre. Urétrites, cervicites,
leucorrhées.

Remède de désir sexuel violent avec orgasme involontaire.
Remède de nouveau-né dans les R.G.O (reflux gastro-oesophagien), suite

R.C.I.U (retard de croissance in utero)

COMPARAISONS

• Dans les troubles digestifs : Asa foetida, Carbo vegetalis, China,
Kalium carbonicum, Lycopodium

• Ulcères gastro-duodénal : Arsenicum album, Kalium bichromicum,
Lycopodium, Bismuthum.Phosphorus, Anacardium, Iris versicolor, Robinia,
Sulfuricum acidum.

• Entérocolites avec selles glaireuses vertes : Ipeca, Chamomilla,
Magnésia carbonica, Secale cornutum.

• Rhinopharyngites : Nitricum acidum, Hepar sulfur, Alumina, Manganum
metallicum, Arum triphyllum.

• Indications génito-urinaires/ : Mercurius corrosivus, Thuya, Nitricum
acidum, Kreosotum

• Les tremblements : Iodum, Zincum, Kalium bromatum, gelsemium,
Agaricus, Hyosciamus niger.
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POSOLOGIE

Selon les règles habituelles. Plus on a de signes généraux et psychiques, plus
on monte la dilution

Pour une diarrhée par exemple : 3gr à 9CH après chaque selle anormale
Pour un trac par anticipation chez un patient présentant les signes psychiques

du remède : 1dose en 15CH, puis 1dose en 30CH si nécessaire lorsque les troubles
réapparaissent

Mme Sylvie De Sigalony
Sage femme


