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ANTIMONIUM CRUDUM

 Sulfure d’antimoine : poudre cristalline gris noir et brillante

Les mots clés :  GROS MANGEUR     ENDUIT EPAIS                   HARGNEUX
BAIN FROID 

TYPOLOGIE

• Psychisme
De caractère acariâtre, irascible, grognon, détestable ne supportant pas qu’on

le touche ou qu’on le regarde (AR :Cina)
Caractère maussade, hargneux, recherchant la contradiction, susceptible, boudeur,
refusant de parler. Impressionnable et pleureur; enclin à la tristesse larmoyante;
ayant parfois un dégoût de la vie avec tendance au suicide.
 Exaltation psychique, surtout chez les jeunes filles hystériques : émotivité
sentimentale, romanesque excitée par les lumières tamisées, le clair de lune;
exaltation amoureuse dans des conditions tout à fait déraisonnables; penchant à
réciter des vers.

• Type sensible (ou physique)
Le type sensible est l’enfant ou l’individu gras, glouton, de constitution

lymphatique, enclin à l´engraissement; suant très facilement par l´effort, souffrant
sans cesse de troubles de la digestion stomacale; sensible au froid et ayant de
l´aversion pour les bains froids.
 Visage avec fréquemment gerçures croûteuses aux joues, aux coins de la bouche et
aux coins des yeux
Femmes le plus souvent réglées en avance et abondamment
 Enfants gros, gras, scrofuleux, gloutons, détestant être lavés à l´eau froide; de très
mauvaise humeur, surtout quand ils sont malades et ne pouvant alors supporter
qu´on les touche, qu´on les regarde, qu´on s´occupe d´eux.

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE
L’expérimentation montre une action constante sur
Le tube digestif et notamment l’estomac
La peau et les phanères

 Le tube digestif subit un ralentissement fonctionnel général par le fait de la
dépression de l´innervation pneumo-gastrique.
 Toutes les muqueuses, spécialement les muqueuses digestive et respiratoire,
sont atteintes d´un état catarrhal muqueux.
On  observe sur la peau, à côté de lésions du type impétigineux, des manifestations
d´ordre trophique, intéressant aussi les phanères, et des productions verruqueuses.
 La nutrition est elle-même troublée, et, sous l´influence du remède, se révèlent une
tendance à l ´obésité et aux manifestations goutteuses

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES 
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• Les indigestions du gros mangeur
Vomissements alimentaires abondants après un repas trop copieux. Les
vomissements n’améliorent pas ; troubles digestifs des nourrissons et des enfants
suralimentés, gloutons
Enduit épais laiteux, blanchâtre, couvrant toute la langue
Désir et abus d’aliments et de vins acides
Eructations ayant le goût des aliments
Diarrhées des gros mangeurs: selles d’abord solides puis liquides
Somnolence, assoupissement durable des gros mangeurs

• Les éruptions hyperkératosiques ou suintantes
Eruptions suintantes et croûteuses, épaisses du cuir chevelu du nourrisson
Impétigo, eczéma surinfecté de la tête et du visage
Eruptions sèches et fissuraires sous l’oreille, aux commissures labiales et
palpébrales, péribuccales, des joues, du menton
Hyperkératose plantaire, verrues plantaires, callosités des orteils
Ongles épais, jaunâtres à noirâtres, durs, fendus, cassants

• Humeur hargneuse ou romanesque
Maussade, hargneux, boudeur, hostile
Ne veut pas qu’on lui parle
L’enfant refuse qu’on s’occupe de lui, qu’on le regarde, qu’on le touche. Il s’isole,
boude
Adolescents romanesques, exaltés
Compensations alimentaires des déceptions sentimentales

• Autres indications
Fatigue par temps chaud : transpiration profuse au soleil, près d’un foyer
Céphalées digestives qui se terminent en vomissant
Céphalées et malaises après un bain froid (surtout par temps chaud)
Toux, laryngite, aphonie après avoir pris froid, dans une pièce chaude ; toux avec
incontinence urinaire
Aversion pour l’eau froide qui déclenche les troubles digestifs
Alternance de goutte et troubles digestifs

MODALITE

• Aggravation
par le bain froid, les bains de rivière , en ayant la tête mouillée
Par la chaleur rayonnante d’un poêle ou du soleil
Par les excès alimentaires, par les mets ou vins acides
Par la suppression des éruptions.

• Amélioration
par les applications chaudes et les bains chauds

• Causalités (suite de)
excès alimentaires, déceptions amoureuses

• Désirs et aversions
de mets acides et de boissons acides qui sont pourtant mal supportées

• Topographie
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Côté gauche en bas du corps et côté droit en haut; quand les symptômes récidivent,
ils changent de localisation, de côté.

• alternances et concomitances
De goutte et de troubles digestifs.
Mauvaise digestion stomacale; langue blanche laiteuse.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

-Obésité chez les gros mangeurs
-Céphalée migraineuse, digestive. Vertige gastrique.
 -Troubles gastriques de l´été;  indigestion; embarras gastrique simple et fébrile;
vomissements alimentaires et muqueux.  Diarrhée de l´été
- Goutte et rhumatisme chroniques; nodosités articulaires aux doigts; inflammations
tendineuses; inflammation du talon et de la plante des pieds
- Eruptions pustuleuses et croûteuses;verrues cornées, surtout plantaires.

COMPARAISONS
chez les gros mangeurs

Calcarea Carbonica : boit du lait, mange des pâtes
Sulfur : mange beaucoup ou très peu, boit toujours beaucoup, dermatoses péri-
orificielles, diarrhée irritante du réveil. Plutôt réchauffé
Nux vomica : gros mangeur irritable, langue recouverte d’un enduit à la moitié
postérieure, constipation avec ténesme (Tension douloureuse avec sensation de brûlure

et envies continuelles d'aller à la selle)
Bryonia : gros mangeur de viande, boit beaucoup, bouche sèche, constipation
Pulsatilla : excès de pâtisseries, caractère doux, sentimental, dépendant, syndrome veineux
Graphites : obèse, gourmand, eczémateux, constipé, frileux, apathique

POSOLOGIE

Prescription selon les règles habituelles : plus il y a de signes caractéristiques
du remède, plus la dilution est élevée surtout si ce sont des signes généraux ou
psychiques

A noter selon l’expérience de certains l’efficacité d’une dose en 30CH sur les
verrues plantaires
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