ANTIMONIUM TARTARICUM
Poudre cristalline blanche, inodore, de saveur métallique
Les mots clés : DYSPNEE
MUCUS ABONDANT
EXPECTORATION IMPOSSIBLE
TYPOLOGIE
Le remède sera indiqué dans les modes réactionnels cliniques regroupant
ABATTEMENT
PÂLEUR
SOMNOLENCE
Psychisme
Sujets apathiques, indifférents à tout, même à la mort, mais pouvant être très
anxieux dans les paroxysmes respiratoires; ou facilement agacés et demandant à
être seuls; de mauvaise humeur et gémissant; perdant conscience dès qu´ils ferment
les yeux. Parfois, atteints de délire marmottant ou furieux.
•

Type sensible (ou physique)
Faible réaction vitale, individus usés; enfants et vieillards
Visage dans les états aigus : Pâle, creusé, avec yeux cernés; enfoncés; cyanosé
avec lèvres livides; froid et en sueur, narines dilatées; soubresauts des muscles du
visage; tremblement constant de la mâchoire inférieure.
Enfants de mauvaise humeur; ne voulant pas être touchés et qu´on leur parle,
pleurnichant et gémissant; le jeune enfant demande à être porté dans les bras; le
nourrisson doit quitter le sein pour cause de suffocation.
•

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE
L’intoxication provoque
Antimonium tartaricum porte son action élective sur le système nerveux, sur
les muqueuses, sur la peau.
Dans la sphère cérébro-spinale, il développe une dépression paralytique avec
disparition des réflexes et diminution de la force musculaire.
L´action du remède sur le nerf pneumogastrique engendre un état nauséeux, des
vomissements, des phénomènes cholériformes, une dyspnée asphyxique, une
asthénie
•

L’expérimentation
Action prédominante sur la muqueuse respiratoire : il est à l’appareil
respiratoire ce qu’Antiminium Crudum est à l’appareil digestif ; il produit des
sécrétions bronchiques abondantes, d’un mucus épais, difficile à expulser
Action secondaire sur la peau où il provoque des éruptions varioliformes avec
parfois des cicatrices bleuâtres indélébiles
•
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SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
Symptômes généraux
Convulsions par mauvaises sorties éruptives (varicelle, variole, etc.)
Tremblement général très fort, surtout des mains et de la tête.
Maladies aiguës commençant par des troubles digestifs.
Somnolence accompagnant beaucoup de troubles, augmentée par la chaleur.
Peau couverte d´une sueur ruisselante et collante. Moiteur de la paume des
mains. Mains froides, bout des doigts glacé
•

Tête
Etat de confusion et engourdissement de la tête. Céphalée aggravée pendant
le repos, dans la position étendue, améliorée en étant assis droit. Sensation d´un
bandeau serré sur le front.
•

Yeux
Etincelles et flammes devant les yeux. Inflammations oculaires avec
conjonctives pâles. Yeux proéminents, brillants dans la pneumonie.
•

Digestion
Langue épaisse, pâteuse, flasque; blanche avec papilles transparaissant et
bords rouges; ou bien portant des raies rouges; ou très rouge et sèche au milieu.
Eructations à goût d’œuf pourri. Nausées continues avec anxiété mortelle
et prostration, sueurs au front, nausées ressenties dans la poitrine; améliorées par
les vomissements. Vomissements avec beaucoup d´efforts prolongés jusqu´à
produire l´évanouissement, accompagnés de tremblements des mains,
vomissements de mucosités épaisses, filantes; suivis de somnolence.
•

Appareil respiratoire
Gros râles humides dans la poitrine, surtout au moment de la toux.
Oppression dans la position étendue; avec narines dilatées , besoin d´être
éventé; suffocation aggravée de 3 à 4 h. du matin; dyspnée très aggravée par la
suppression de l´expectoration, très améliorée par l´expectoration et les
éructations. Expectoration fade, douceâtre, mucus blanchâtre, épais, filandreux.
Toux grasse avec expectoration très difficile ou impossible, toux suffocante; on
doit s´asseoir dans son lit pour tousser; toux accompagnée de tremblement de la
tête; toux aggravée par les boissons chaudes. Alternance de toux et de bâillements.
Toux chez l´enfant dès qu´il se met en colère, avec soubresauts des muscles du
visage. Les accès de toux chez l´enfant sont précédés de pleurs, viennent après
avoir mangé ou bu, sont suivis de somnolence.
•

MODALITES
Aggravation
Par la chambre trop chaude, le temps chaud, humide; étant trop chaudement
vêtu; par les bains froids. Par la position horizontale; étant couché. Le matin.
• Amélioration
En se dressant de la position couchée à la position assise; par le mouvement;
par l´expectoration, les éructations.
• Causalités (suite de)
•
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Temps humide; séjour dans les sous-sols et les caves humides; vaccination
jennérienne.
• Désirs et aversions
Dégoût de la nourriture, du lait; désir d´acides, de pommes , d´aliments
rafraîchissants; habituellement absence de soif ; disparition de l´envie de fumer
• Sensations
Douleurs tranchantes, en coup de canif; de tremblement intérieur; de froid
dans les vaisseaux.
• Excrétions
Catarrhales muqueuses, blanches, visqueuses et filantes.
• Concommittances
Faiblesse et relâchement général; manque de réaction. Etat nauséeux;
bâillements. Somnolence. Peau froide et transpirante. Mains tremblantes.
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
les affections respiratoires
Mucosités bronchiques, expectoration impossible
Gros râles humides à l’auscultation
Respiration difficile et bruyante
Expectoration minime ou impossible : asthme très sécrétant et peu productif
Dyspnée intense aggravée en étant allongé, de 3 à 4h du matin. Cyanose et
battements des ailes du nez. Nausées, vomissements. Langue chargée
Somnolence, réagit peu aux sollicitations, confus. Sueurs froides,
précollapsus
•

•

les indications cutanées
Pustules varioliformes, acné pustuleuse, impétigo

COMPARAISONS
Ipeca a des râles aussi importants mais l’expectoration se fait mieux. La toux
est émétisante. La langue est propre ou peu chargée
POSOLOGIE
Prescription : 9 voir 15CH ou 200K à répéter aussi souvent que nécessaire
lorsque l’amélioration a cessé

Dr Françoise SAINT-DIDIER
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