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PYROGENIUM

Liquide extrait de viande putréfiée. Ce remède « biothérapique », introduit par des
homéopathes anglais, est préparé à base de viande de bœuf décomposée laissée au soleil
pendant deux semaines et puis dynamisée. C´est à partir de cette préparation qu´ont été
obtenues les expérimentations et la  plupart des expériences cliniques de ce remède.
(Plus tard, le Dr. Swan a dynamisé un peu de pus septique, préparation qui s´est également
révélée efficace et fut utilisée cliniquement).

Les mots clés :             ETAT SEPTIQUE          FETIDITE

PSYCHISME  /  COMPORTEMENT

Très angoissé et ayant des idées folles. Loquace. Le sujet pense qu´il est très fortuné.
Agité. Sensation d´être entouré de bras et de jambes. Il ne sait pas s´il rêve éveillé ou s´il
rêve en dormant.

PATHOGENESIE

Effets chez l’homme sain des dilutions expérimentales répétées. On obtient :

• INFLAMMATION de la PEAU et DES TISSUS à tendance SUPPURATIVE

• SYNDROME INFECTIEUX, SEPTIQUE avec :
• PROSTRATION
• Dissociation du pouls et de la température
• AGITATION physique et mentale
• FÉTIDITÉ de toutes les excrétions

SIGNES CARACTERISTIQUES

Pyrogenium est le grand remède des états septiques, accompagnés d´agitation
intense.

*    signes principaux

1) endolorissement, contusions, courbatures. Obligé de bouger pour se
soulager. - Le lit semble dur (Arnica); les endroits sur lesquels on repose semblent
endoloris et meurtris (Baptisia); escarres rapides

2) sécrétions infectes, fétides
3) prostration mais malade agité
4) affections chroniques remontant à un état septique ancien
5) fièvre avec douleur des membres
6) sent son cœur
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*    3 tableaux :

1) Suppuration locale

• Inflammation localisée suppurative, abcès de la peau, des poumons, du foie, du
sein, dentaires++)

• application chaude ; agitation > douleurs
• lymphangite ; pouls rapide
• écoulements très fétides
• abcès brûlants
• abcès récidivants
• plaies, blessures, plaies anatomiques

2) États infectieux AIGUS GRAVES

• Fièvre élevée, PROSTRATION AGITÉE
• Dissociation du pouls et de la température
• Courbatures, meurtrissures (lit trop dur)
• Agitation psychique et physique qui calme les douleurs. Change de position,
bouge.
• Soif de petites quantités d’eau
• FÉTIDITÉ :

de l’haleine
des excrétions
des sécrétions

• <<   FROID
• >>   CHAUD
• Frisson avant la fièvre, partant du dos, entre les omoplates
• face PÂLE, langue ROUGE
• sueurs FROIDES, visqueuses et fétides
• loquacité pendant la fièvre (exemple la fièvre puerpérale)
• à donner dans tous les cas où la fièvre commence par des douleurs des
membres.
• Diarrhée concomitante.

3) Suite d’états infectieux

• JAMAIS BIEN depuis une infection avec suppuration
• Processus infectieux latent qui fait que le patient rechute constamment
malgré la prescription du bon remède.
• Effets lointains d’infections anciennes (typhoïde, abcès, fièvre puerpérale, sinusite
grave, septicémie, plaie anatomique, fausse couche).

* signes locaux dans ces syndromes septiques:

Tête
 Élancement sans douleur. Battement des ailes du nez. (Lycopodium. Phosphorus.)
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Mal de tête avec sensation d´éclatement et agitation.

 Bouche
 Langue rouge et sèche, propre, crevassée, lisse, comme si elle était « vernie».

Gorge sèche ; élocution difficile.    Nausée et vomissements.
Goût terriblement fétide.    Haleine nauséabonde.

 Estomac
 Vomissement ayant l´aspect de marc de café.

Le sujet vomit de l´eau, quand elle se réchauffe dans l´estomac.

 Abdomen
 Ténesme intolérable aussi bien de la vessie que du rectum. Gonflé, irrité avec douleur
coupante.

 Selles
 Diarrhée ; terriblement nauséabonde, marron noire, indolore et involontaire.

Constipation avec inertie complète (Opium) ; persistante en raison d´une occlusion.
Selles larges, noirâtres, ressemblant à de la chair putréfiée ou à de petites boules

noirâtres.

Cœur
 Sensation de fatigue dans la région du cœur. Palpitations.

 Impression que le cœur est trop plein. Le sujet peut entendre son cœur battre à tout
instant.

Pouls anormalement rapide, sans rapport avec la température.
 Douleur dans la région du mamelon gauche. Le sujet est « conscient de son

cœur ».

 Appareil génital féminin
 Péritonite puerpérale avec odeur extrêmement fétide. Septicémie après un avortement.
Règles horriblement nauséabondes. Hémorragies utérines.

Fièvre à chaque période menstruelle, conséquence d´une inflammation pelvienne
latente.

Infection puerpérale septique. Exsudation inflammatoire.
Cas post - opératoires accompagnés d´un état septique envahissant.

Fièvre
 Froid et frissons. Fièvres septiques. État pyogène latent. Le refroidissement commence
dans le dos. La température s´élève rapidement. Forte fièvre et sueur abondante et brûlante,

 mais la transpiration ne provoque pas la chute de la température.

 Extrémités
 Élancement dans les vaisseaux du cou. Engourdissement des mains, des bras et des pieds.
Endolorissement de tous les membres et les os. Le lit semble trop dur (Arnica.)

Grande faiblesse le matin. Irritation, amélioration par le mouvement (Rhus
Toxicodendron).

Escarre de décubitus, croissant rapidement, de nature septique.
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Peau
 Les petites coupures ou les blessures deviennent très gonflées, enflammées et décolorées.
Peau sèche.

 Sommeil
 Le sujet semble être dans un demi-sommeil. Il rêve toute la nuit.

MODALITES

Aggravation :
• froid humide
• en se refroidissant
• la nuit
• Amélioration :
• le mouvement
• changement de position
• chaleur, bain très chaud
• pression

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

1)    Infection locale à tendance suppurative quand on retrouve les signes
de Pyrogenium.

- Abcès:
• Sein
• Dents
• Peau
• Gynéco

- Furoncles à répétition

2)   Syndrome infectieux sévère quand on retrouve les signes de
Pyrogenium

• septicémie
• blessure septique
• typhoïde
• fièvre puerpérale
• infection dans les suites de couches ou d’avortement
• salpingites
• intoxication alimentaire par viande avariée

COMPARAISONS

On le compare à Hepar Sulfur qui est  beaucoup plus difficile à prescrire (surtout si
l’abcès est fermé).   Hepar sulfur présente une très vive sensibilité au toucher et à l’air froid.

PRESCRIPTION                  Souvent prescrit en 5CH
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Dr Françoise SAINT DIDIER
A partir d’un cours du Dr J.F. Masson


