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CAUSTICUM

Présentation du remède : C’est à Hahnemann que nous devons
l’introduction dans nos matières médicales de cette substance qui se définit par son
mode de préparation. C’est une substance complexe, qui n’existe pas à l’état simple.
Préparé à base de chaux et de bisulfate de potassium, ce remède subit brûlure,
trempage, chaleur, et vapeur, réduction en poussière, mortier, fonte, refroidissement,
ébouillantage et distillation. Causticum «  en a vu de toutes les couleurs, que va –t-il
encore lui arriver ? » Dr. Marc Brunson.

Causticum est un polychreste. Dr.P. Schmidt

 Les mots clés    PARALYSIE  .                   PARESIE
RAIDEUR                                                                          PEUR 

 

TYPOLOGIE

• Psychisme
-      Les « causticum » sont gelés au niveau de leur activité et de leur courage

à vivre, ils ont peur de perdre leur intégrité ( imaginations effrayantes) et leurs
capacités physiques.

-     Une humeur irritable, parfois exaltée,  pouvant entraîner des convulsions.
une hyperactivité et hypersensibilité à l’injustice et à l’autorité.

- Une grande frilosité, un affaiblissement intellectuel lent et progressif,
une difficulté de se concentrer entraînant une confusion de lettres ou de syllabes en
parlant, une mémorisation déficiente.

Il a toujours l’impression qu’il va lui arriver quelque chose, le malheur est
imminent

• Type sensible (ou physique)
Individus nervo-bilieux, vagotoniques, de type sec, maigres; sujets faibles, très

sensibles au froid, surtout au froid sec; sujets âgés, usés, raidis dans leurs
articulations ;

Enfants avec plus ou moins de retard psychomoteur (  marche /  parole  /
acquisitions sphinctériennes  )

 Teint maladif, d´une pâleur jaunâtre, surtout aux tempes (droite) :
fréquemment un oeil plus petit que l´autre (droit) par légère chute de la paupière
supérieure; liseré, bleuâtre au bord de la lèvre inférieure; souvent croûtes aux ailes
du nez et aux commissures labiales; verrues aux paupières, aux sourcils, au nez;
oreilles souvent rouges et brûlantes ;  décollées  (  enfant  )

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

il n’y a pas eu de toxicologie mais seulement une expérimentation
pathogénétique pure avec des dilutions élevées.
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• L’expérimentation
« Le mode de préparation physico-chimique semble pouvoir entrer dans

l’explication de l’action biologique du produit. La substance elle-même a une
importance mais aussi les contraintes qu’on lui impose lors de la préparation.
Tout cela comme si, le produit gardait la mémoire de ces contraintes physico-
chimiques. » Docteur Gérard Delahaye .

1° phase : Pour obtenir Causticum, on éteint pendant une minute de la chaux
récemment calcinée qui va nous donner une poudre, qui est ensuite mélangée à du
bisulfate de potasse, à saveur astringente et brûlante.

2° phase : Cette substance obtenue sera distillée, c’est à dire chauffée, il y
aura donc agitation moléculaire.

3° phase : au moment de l’ébullition, formation de bulles à la surface, les
premiers extraits volatiles vont s’exalter.

4° phase : condensation, émanation des substances les plus volatiles sous
forme de vapeurs, après contact de ses vapeurs avec un milieu froid et sec. Il y a
séparation des corps selon leur volatilité réciproque, et donc une absence des
produits les plus lourds dans l’extrait final.

5° phase : Il en sort un liquide clair comme de l’eau de roche, à odeur de
lessive de potasse. Ce liquide contient essentiellement de l’ammoniaque. Les sels
d’ammoniaque étaient utilisés en haute antiquité comme engrais c'est-à-dire pour
fabriquer de la matière vivante, à partir de l’azote minéral. Un produit azoté permet
de passer de la mort ( protéïnes ) à la vie et vice versa . Souvenons nous aussi que
l’ammoniaque en s’évaporant en gaz  (NH3), produit un froid intense et sert à la
fabrication de machines frigorifiques.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

- spasmes, tics
- paralysies faciales, des cordes vocales, de la langue, sphinctériennes,

des membres surtout les muscles extenseurs,
- « bulles » au niveau de la peau, peau sèche et chaude, proliférations

cutanées et dermatoses fissuraires ou suintantes
- éructations chaudes et acides
- vomissements acides, brûlants
- toux entraînant une perte d’urine ; douloureuse ;  enrouement le matin
- énurésie infantile dès le premier sommeil ;  constipation  ,  insécurité

anale :
- selles passent mieux debout
- raideur, lourdeur,
- tremblement, engourdissement à droite, maladresse
- insomnie ;  peurs :  soir  ,  nuit ,  solitude

      -     les règles sont peu abondantes, coulant surtout le jour, nauséabondes
et irritantes, avec grande tristesse durant et faiblesse après

MODALITES

• Aggravation
Froid sec, vent froid et sec pour les algies, paralysies
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En passant du froid au chaud pour la toux
 Le soir au crépuscule
En pensant à ses maux
Par le café

• Amélioration
Par la chaleur
Par l’atmosphère humide ou le nettoyage à l’eau
Par une gorgée d’eau froide pour la toux
Par le mouvement lent
En se penchant

• Causalités (suite de)

Chagrins prolongés
Souffrance fœtale ou néonatale
Effets traumatisants d’une peur (accouchement avec la peur d’être passé près

de la mort pour la mère mais aussi pour l’enfant)                                   Enfant de la
peur

Vieux maux qui leurs origines dans une brûlure.
Manque de sommeil, veilles prolongés (allaitement)
Surmenage musculaire (parésies)
Suppression d’éruptions, d’eczéma après pommade à la cortisone.

• Désirs et aversions

Désir de boissons froides mais aversion pour l’eau, désir de bière
Désir de mets fumés, piquant
Aversion pour les sucreries, les friandises
L’idée, la vue ou l’odeur de la nourriture lui enlèvent l’appétit
Seul causticum a une appétence pour le sel et une aversion pour le pain.

• Sensations

d’excoriation, de plaie à vif, de brûlure et d’endolorissement conjoints de la
peau et des muqueuses

de douleurs paroxystiques, déchirantes, musculaires ou articulaires.
de raideur, de tendons trop courts.

• Topographie
latéralité droite prédominante.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

• 1/ Système nerveux 
Atteintes motrices : paralysie
Atteintes sensitives : névralgies

• 2/ Appareil loco-moteur, osteo-articulaire 
fibrose, rétraction tendineuse, déformation autour des articulations,

arthralgies.

• 3/  Peau
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éruptions vésiculeuses
Cicatrices douloureuses, chéloïdes, prurit, verrues

• 4/ Appareil digestif 
inflammations prédominant à l’estomac et au rectum, dénutrition , odontalgies.

• 5/-Appareil respiratoire :
irritation et sécheresse des muqueuses, toux.

COMPARAISONS

Causticum apparaît au cœur d’un quatuor : Phosphorus, Lycopodium, et
Arsenicum Album.

Ils sont tous les quatre pâle, plus ou moins jaunâtre, ils sont maigres et raides.
Ils sont tous anxieux, avec de grandes peurs et de l’insécurité ; Ce sont les
symptômes physiques et les modalités qui feront la différence

POSOLOGIE

- Dilutions moyennes essentiellement pour des troubles somatiques
Haute dilution de préférence.

Ne pas utiliser Causticum avec Phosphorus
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