ALOE
Médicament d’action limitée mais fidèle
Aloès du Cap : aloe ferox millefolium , arbustre commun d’afrique du sud
poussant dans les terrains secs et brûlants
Le suc épaissi des feuilles est utilisé sec
Utilisation allopathique : laxatif ou purgatif
Mots clés
CONGESTION PORTALE , IRRITATION DU COLON , INCONTINANCE DES
SELLES

TYPOLOGIE :
pas de typologie bien caractérisée , mais volontiers indiqué chez les sujets
ayant une surcharge alimentaire (complète bien certains médicaments psoriques)
Sujets pléthoriques à faciès vultueux
PATHOGENESIE, ACTION GENERALE :
Irritation aigüe ou chronique de la muqueuse du gros intestin avec nombreux
gaz et sécrétion muqueuse et gélatineuse
Pléthore veineuse et congestion passive des organes pelviens du système
porte et secondairement du cerveau.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES :
Etiologies habituelles : abus alimentaire en général, de bière, d’huitres ou
après refroidissement
Peu de symptômes psychiques caractéristiques : grande fatigue et aversion
pour le travail intellectuel, n’aime pas se remuer. Mauvaise humeur, intolérance à la
contradiction, « dépression » après excès.
Céphalée congestive frontale et sus orbitaire, pesanteur sur les yeux avec
nausées obligeant à fermer partiellement les yeux ; < avec la constipation ; alternant
avec lumbago et hémorroïdes
Douleur dans les yeux, rougeur des yeux, stries jaunes devant les yeux.
Colite aigüe, flatulente avec :
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Selles aqueuses avec mucus gélatineux , impérieuses, en jet, < rapidement
après avoir bu ou mangé, accompagnées de gaz brûlant et fétide et de
gargouillement
Selle solide, pâteuse ou visqueuse
Selle le matin au réveil, après avoir mangé, en position debout, en urinant ou
en expulsant un gaz.
Sensation de pesanteur dans le bas ventre et dans le rectum.
Rectite ou ano rectite : ténesme, mucosités, glaires , sang accompagné ou
non de lombalgie
Tendance à l’incontinence des selles en lâchant un gaz ; petite incontinence
fécale avec la miction, incontinence urinaire avec la selle ou l’émission de gaz ;
insécurité sphinctérienne.
Défaillance et sueurs froides après la selle. (inconstant)
Hémorroïdes : brûlantes, douloureuses et sensibles au toucher
Procidantes, saillantes comme une grappe de raisin, bleuâtres, sanglantes
>par les applications froides
Avec brûlure de l’anus pouvant gêner le sommeil
Autres symptômes : (secondaires)
-

lumbago alternant avec céphalée et hémorroïdes
épistaxis au réveil
coryza fluent l’après midi
règles abondantes et en avance
congestion prostatique
douleurs des mollets et de la plante des pieds sur sol inégal

MODALITES :
<
•
•
•
•
•

- au réveil et après les repas
par la chaleur
par la bière
par abus alimentaires
par les médicaments à effets secondaires digestifs
par les bains froids pour les hémorroïdes

INDICATIONS CLINIQUES :
Diarrhées d’origine diverses avec les signes caractéristiques du médicament
Hémorroïdes
Céphalées
NB : ne fonctionne pas bien dans les RCUH er Krohn.
COMPARAISONS :
Complète bien l’action de SULFUR et NUX VOMICA
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AESCULUS : hémorroïdes,
alternance rectum pharynx

douleurs

piquantes,

pas

d’incontinence,

MURIATIC ACID : hémorroïdes plus douloureuses
PODOPHYLLUM : prolapsus rectal et diarrhée, colopathie droite , beaucoup
de gaz avec la selle, contexte de GEA ou poussée dentaire
RHEUM : diarrhée
poussée dentaire

avec selles acides, mauvaise humeur, contexte de

CHINA : diarrhée indolore, lientérique, moins impérieuse et pas gélatineuse ,
sensibilité de l’abdomen au toucher, avec asthénie, hypo TA, < après avoir mangé
GAMBOGIA : moins de gaz et moins chauds, selles verdâtres, pas de
ballonnements, pas de chaleur à l’abdomen

POSOLOGIE
De 5 à 9 ch , 1 à 3 fois / j , médicament symptômatique et d’action limité donc
espacer les prises dès amélioration et arrêter dès disparition des symptômes .

Dr Jacques Bourmaud
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