CAMPHORA
C’est le camphre
Huile volatile retirée du laurus camphora, arbre japonais de la famille des
lauriers
Les mots clés

FROIDEUR GLACIALE

ETAT DE

CHOC
TYPOLOGIE
.
• Psychisme
Malades très prostrés, affaiblis, parfois comateux; manifestant une
indifférence complète, répond à peine aux questions qui peut faire place quand il sort
du coma à de l´agitation, à de l´angoisse, avec peur de la solitude, terreur d´une
mort imminente; peur des miroirs, de s´y regarder
• Type sensible (ou physique)
Sujets très sensibles au froid et prenant froid très facilement
Dans les états paroxystiques : pâle, livide, froid, couvert de sueurs froides,
à expression anxieuse; aux pupilles contractées, puis dilatées; au regard inconscient,
fixe.
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
*L’intoxication provoque des brûlures gastriques avec vomissements, puis
des vertiges avec bourdonnements d’oreilles et spasmes musculaires, puis délire,
coma et collapsus
* L’expérimentation reproduit les mêmes symptômes
Il réalise le tableau d´un collapsus. Froid glacial de tout le corps, diminution
soudaine de la vitalité, pouls faible et imperceptible.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
Une des caractéristiques de Camphora est que le patient ne veut pas être
couvert, malgré la froideur glaciale du corps. C´est un des remèdes principaux de
l´état de choc. C’est un remède d’urgence
* système nerveux
Convulsion violente, avec excitation hystérique et divagation
Chute TA Lipothymies Spasmes tétaniformes
* Tête
Vertige, tendance à l´inconscience, le sujet a l´impression qu´il va mourir.
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Grippe ; mal de tête accompagné de symptômes catarrhaux, éternuements
Douleurs battantes dans le cervelet. Sueurs froides. Nez froid et pincé.
Langue froide, molle et tremblante. Douleurs piquantes fugaces dans la région
temporale et les orbites. Tête sensible. Élancement occipital, synchrone avec le
pouls.
•
*Yeux
Fixes, immobiles, pupilles dilatées. Impression que les objets sont trop
brillants et qu´ils scintillent.
• Nez
Obstruction et éternuement. Coryza fluide aux changements de temps
soudains.
Froid et pincé , même l’air inspiré est froid. Épistaxis persistant.
Horripilation cutanée (hérissement, chair de poule)
• *Visage
Pâle, hagard, anxieux et déformé ; bleuâtre et froid. Sueurs froides.
• *Estomac
Douleur pressive au creux de l´estomac. Froideur, suivie de brûlure.
• Selles
Noirâtres, involontaires. Choléra accompagné de crampes dans les mollets,
de froideur du corps, d´angoisse, de grande faiblesse, de collapsus avec
langue et bouche froides.
• Appareil respiratoire
Angoisse précordiale. Dyspnée suffocante. Asthme. Toux violente, sèche et
pénible. Palpitations. Souffle froid. Arrêt momentané de la respiration.
• Sommeil
Insomnie, avec membres froids. Crispation nerveuse et agitation très
importante.
• Extrémités
Douleur rhumatismale entre les épaules. Déplacement difficile.
Engourdissement, picotement et froideur. Craquement dans les articulations.
Crampes dans les mollets. Pieds glacés et douloureux comme par une
entorse.
• Fièvre
Pouls faible, lent et imperceptible. Froid glacial de tout le corps.
Transpiration froide. Frisson congestif. Langue froide, molle et tremblante.
• Peau
Froide, pâle, bleuâtre et livide. Ne supporte pas d´être couvert
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MODALITES
• Aggravation
Par le froid, l´air froid, avec intolérance paradoxale d´être couvert.
• Amélioration
Des douleurs en y pensant, surtout dans les états de demi-conscience; en
buvant de l´eau froide.

• Causalités (suite de)
Froid
Rétrocession d´éruptions aiguës (rougeole, scarlatine);
Chocs par blessures, piqûres d´insectes venimeux
Empoisonnement par moules champignons
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
• état de choc brusque avec collapsus : morsures venimeuses d’insectes,
de serpents, suppression d’exanthème
• syndrome cholériforme
il fait partie du trio thérapeutique du choléra :
Vératrum Album : diarrhées profuses avec défaillance et sueurs froides
abondantes
Cuprum métallicum : crampes abdominales intenses
Camphora : c’est le collapsus qui domine

COMPARAISONS
Il est nécessaire pour le prescrire qu’il y ait la notion de FROID et de
soudaineté
Carbo vegetabilis: algidité, besoin d’air
Veratrum album : algidité, sueurs froides, syncope
Secale cornutum : sensation de froid et refus de se couvrir, évolution longue,
chronicité
Aconit : froid brutal, angoisse de mort, mais sans froid objectif

POSOLOGIE
Hautes dilutions devant l’intensité des signes
Notion de froid et de soudaineté indispensable pour prescription

Dr Françoise SAINT-DIDIER
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