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HEPAR SULFUR

Foie de soufre calcaire = sulfure de chaux.
C’est une combinaison de soufre et de calcaire (écailles d’huîtres)calcinés.

Les mots clés :   HYPERSENSIBLE       VIOLENT            ECHARDE
NAUSEABOND                                    FROID 

TYPOLOGIE

Calcium : vulnérabilité par rapport à l’environnement.
Sulfur : feu intérieur
• Psychisme

- Cassant, gestes furieux, menace de tuer
- QUERELLEUR
- Coléreux, peut s’emporter, tuer quelqu’un
- Irritable pour un rien
- VIOLENT suite de douleur ( AR : Aurum, Chamomilla)
• Chez le patient Hepar Sulfur, il y a une grande VULNÉRABILITÉ à tous

les niveaux. Il est HYPERSENSIBLE à tout. Ce qui lui donne un grand
sentiment d’insécurité avec besoin constant de PROTECTION qu’il essaie
d’atteindre grâce à l’argent, la sécurité, la position sociale, le confort. Cette
HYPERSENSIBILITÉ à tout s’exerce en particulier pour la douleur, au
TOUCHER, au FROID, aux émotions, au stress.

• Le patient Hepar Sulfur est INTENSE (sulfur le feu). Il S’EMBRASE
facilement. Colère, violence, menaces, impolitesse.

• Le FEU (sulfur) illusion que le monde est en feu. Veut mettre le FEU.
Pyromane.

• PRESSÉ, PRÉCIPITÉ
 voudrait prévenir des drames, maintenir la paix, la beauté, la pureté à

tout prix/mais  déchaîne  les drames et les cataclysmes/peut tuer et mettre
le feu.

• Type sensible (ou physique)
Sujets lymphatico-nerveux aux tissus mous ; très frileux, souffrant de mille

incommodités par le contact d´un air froid sec ; hypersensibles à la douleur qui
leur fait redouter un simple contact et cause facilement leur évanouissement;
hypersensibilité psychique et physique ; sujets à peau malsaine,  suppurant pour
un rien ; enclins à la transpiration générale au moindre effort.

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

Effet sur l’homme sain des dilutions expérimentales répétées.

1) SUPPURATION : aiguë ou chronique de la peau et des muqueuses.
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2) INFLAMMATION des muqueuses RESPIRATOIRES, surtout
LARYNX

3) TUMÉFACTION des GANGLIONS et AMYGDALES
4) HYPERSENSIBILITÉ SENSORIELLE et PSYCHIQUE

Régions concernées :
Nerfs, ganglions, glandes (thyroïde), tissu conjonctif, muqueuses respiratoires.

SIGNES CARACTERISTIQUES

1) ABCÈS et SUPPURATIONS

Inflammation localisée avec douleur  ÉCHARDE, irradiation oreille

- Rougeur

- SENSIBILITÉ au toucher et au froid

- Tendance SUPPURATIVE (abcès en formation) ou SUPPURATION
� agg TOUCHER AIR FROID applications FROIDES , la nuit
� agg CHALEUR locale
� pus jaune, verdâtre, fétide, parfois sanglant. Odeur de vieux

fromage
� en basse dilution : favorise la suppuration, en haute dilution :

stoppe la suppuration, fait avorter l’abcès.

2) AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS (souvent laryngites)

� Hypersensibilité à l’air froid, surtout sec.
� Coryza aigu sec avec obstruction au froid
� SINUSITE AIGUË (après vent froid sec) avec :

� Hypersensibilité+++ au toucher des sinus
� Hypersensibilité+++ au froid (se protège le visage)
� Écoulement de pus amél basse dilution

�  LARYNGITES AIGUËS ou trachéite
� Douleur intense du larynx, écharde. L’enfant se prend la gorge

en toussant.
� Respiration sifflante, râles humides
� TOUX, en se découvrant à l’air froid, très DOULOUREUSE,

bruyante, rauque et suffocante, le soir en s’endormant.
� ENROUEMENT <matin, FROID.( agg froid : en buvant froid, en

se découvrant, en parlant, la nuit, l’air froid. )amél application
linges compresses chaudes

3) AFFECTIONS DERMATOLOGIQUES

• Gerçures, ulcérations de la peau
• Suppuration de la moindre plaie
• Éruptions suintantes, suppurantes HYPERSENSIBLES au toucher

(écharde)
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• < froid, frilosité
• ganglions régionaux

4) INFLAMMATIONS et SUPPURATIONS des MUQUEUSES

Bronchites, pneumonies, abcès du poumon
agg froid, douleur intense
toux grasse et suffocante, peu d’expectoration
cystite, néphrite avec pyurie : douleur froid
urétrite, métrite, vaginite, bartholinite

à chaque fois sécrétions purulentes importantes, fétides. Frilosité, irritabilité,
hypersensibilité sensorielle agg froid, amél chaud

MODALITES
Aggravé par :

• FROID sec : en se découvrant, AIR, HIVER, courant d’air,
CLIMATISATION, VENT, en se refroidissant, en mangeant ou en
buvant des choses froides.

• La nuit
• MOINDRE TOUCHER ou refroidissement
• Allongé sur les parties douloureuses

Amélioré par :

• CHALEUR LOCALE
• Enveloppement CHAUD
• Temps HUMIDE

Désirs et aversons :
o Aversion : beurre, fromage fort, graisses, aliments riches
o Désirs: acide, alcool, assaisonnement, aliments forts, qui arrachent, vinaigre
o Aggravation : beurre, café, fromage, le gras
o Amélioration : tabac, épices

Causalités :
 Abus du mercure.  Froid sec; taille des cheveux (rhume).

 Excrétions :
 Abondantes, purulentes; teintées de sang : à odeur de vieux fromage ou acide (états
digestifs).

 Sensations :
 Grande hypersensibilité à la douleur et au toucher; sensations d´épine,  d´écharde
dans les tissus; de courant d´air froid sur la partie malade; de battements douloureux.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

• Yeux : conjonctivite purulente, yeux et paupières enflammées, rouges,
douleur au toucher, avec larmoiement. Petits boutons autour de l’œil enflammé.
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• Oreilles : écoulement de pus fétide, excoriant avec irritations du conduit
auditif, mastoïdite, augmentation du cérumen. Douleurs avec hypersensibilité au
toucher hors de proportion avec la douleur. ? 

• Nez : ulcéré par l’écoulement d’odeur de vieux fromage. Coryza suite de
coup de froid, de vent. Douleur à la racine du nez. Eruption comme si c’était un
furoncle dans les narines. Odorat hypersensible.

• Visage : névralgie côté droit, tempes, oreilles, lèvres. Douleurs de sinusite
maxillaire dans les os aggravée au toucher, joues très gonflées, rouges et
chaudes.

• Bouche : haleine fétide, ulcère sur le palais vers la luette. Abcès dentaires :
douleurs en ouvrant la bouche aggravée par les liquides froids, en mordant, abcès
dentaires notamment à la racine d’une dent plombée.

• Gorge : sensation d’écharde dans une amygdale, aggravée en avalant avec
irradiation dans l’oreille. Gonflement des amygdales, des ganglions, douleur
entourant la tête

• Appareil génital masculin : herpès, vésicules qui saignent facilement,
ulcère

sur le prépuce. Uretère, gonorrhée.

• Appareil génital féminin : abcès des grandes lèvres, avec grande
sensibilité, leucorrhée très irritante ++, nauséabonde, ulcérations sur le col,
inflammations.

• Larynx : extinction de voix après avoir été exposé au froid sec, au vent du
nord, voix rauque. Sensibilité des voies aériennes après un passage à l’air froid.
Toux sèche, rauque : pleurs avant, pendant et après la toux ++. Toux provoquée
par le froid sur n’importe quelle partie du corps ++, ou en se découvrant, aggravée
par les liquides froids. Toux provoquée par une sensation de plume.

• Appareil respiratoire : faiblesse, « graillonnement » de la poitrine avec une
sensation de suffoquer, expectoration abondante, épaisse, jaune. La toux
provoque des vomissements.

• La peau : abcès, suppurations ++, furoncles, acné très inflammatoire. Peau
malsaine : toute petite plaie suppure. Fissures de la peau aux jointures des doigts
et des orteils. Ulcères très sensibles au toucher, entourés de boutons, pustules.
Le corps sent très mauvais comme mal lavé. Sueurs nauséabondes. Urticaire
chronique et récidivant. Eruption humides dans les plis.

COMPARAISONS

1) dans les ABCÈS et SUPPURATIONS
• ABCÈS : Belladona : rougeur plus vive, chaleur locale +++, signes de

battement. Moins sensible au froid.
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• PHLEGMON de l’amygdale

� GUAÏACUM : rougeur BRILLANTE, la douleur est brûlante (et non
écharde) agg chaud

� PYROGENIUM : dissociation pouls température, agitation,
affaiblissement, courbature

� MERCURIUS : fausses membranes, exsudats pultacées. Douleurs agg
froid mais agg par forte chaleur, haleine fétide, salivation +++.

2) Dans les AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS (souvent laryngites)
SPONGIA :

• crises plus paroxystiques, avant minuit
• Toux sifflante et également douloureuse
• Mais agg chaleur de la chambre

o BROMIUM :

• Toux croupale également et agg au froid
• MAIS : agg chambre chaude agg applications chaude
• agg buvant froid

o KALI BICHROMICUM :

• La toux agg en mangeant
• Douleur rétro-sternale, dos

o RUMEX CRISPUS:

• Agg++ froid également MAIS moins RAUQUE, moins suffocante, pas de
sifflement

o PHOSPHORUS :

• Agg ++ en parlant
• toux moins bruyante, moins de fatigue
• couché à gauche impossible

POSOLOGIE
Courant de prescrire doses en échelle, 4jours de suite : 9,12,15,30CH
Ou une dose unique en 15CH

Docteur Françoise SAINT-DIDIER
2006

à partir du cours du Dr Jean François MASSON
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     de la MM de DUPRAT H


