CARBO VEGETABILIS
C’est le charbon végétal= le charbon de bois
Les mots clés :METEORISME
CYANOSE

COLLAPSUS

TYPOLOGIE
Psychisme
Etat de confusion cérébrale, surtout le matin au réveil : difficulté à se dégager
d´un rêve. Torpeur et indolence morale et intellectuelle, paresse, indifférence absolue
à toutes choses (surtout dans les états aigus). Caractère irritable. Peur des spectres,
des démons, la nuit; anxiété avec oppression, le soir, au lit; dans l´obscurité.
Peur de faire le pas pour évoluer.
• Type sensible (ou physique)
1enfant : apathique, lourd, extrémités cyanosées, lent, peureux,
digère mal le gras et le lait avec constipation, fermentation
2adulte : gros mangeur pléthorique au faciès congestif qui
s’empourpre à la moindre quantité de vin. >éructations, digère mal les
graisses
3- vieillard : faible, pale, extrémités et genoux froids
•

PATHOGENESIE/ACTION GENERALE
•

L’intoxication provoque

Par ailleurs, la symptomatologie de l'intoxication au C02 et secondairement
l'expérimentation thérapeutique ont permis d'y ajouter une influence sur les troubles
découlant de l'hypoxémie des centres bulbaires:
Torpeur, faiblesse générale, prostration, tendance à la syncope ou au
collapsus
•

L’expérimentation

Il revient à Hahnemann d'avoir effectué la première expérimentation
pathogénétique et dégagé les propriétés pharmacodynamiques des atténuations et
dynamisations de cette substance. L'expérimentation montre une action
 Sur l'appareil digestif, avec fétidité de l'haleine, flatulence et intolérance
aux graisses
 Sur l'appareil circulatoire, avec stase veineuse, capillarose, asphyxie
tissulaire et cyanose des extrémités
 Sur la coagulation, avec tendance aux hémorragies passives de sang
noir.
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SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
•

Les signes généraux

De brûlure interne et de froid externe: brûlure comme par des charbons
ardents, plutôt aggravée par la chaleur malgré le froid objectif des extrémités (
Secale comutum)
De faiblesse extrême avec besoin d'être éventé.
Bouffées congestives et érythrocyanose fugaces de la face après
absorption de vin ou
d' alcool. Céphalées occipitales
 Soif d'eau froide dans les maladies aiguës malgré le froid objectif du
corps.
 Sueurs froides du front et de la face.
Enrouement aggravé par l'humidité et le soir.
 Anxiété majeure en rapport avec la gravité de l'état du malade et
contrastant avec un état
apparent d'apathie et d'indifférence.
 Excrétions mélangées de sang et de pus, fétides, brûlantes offensives,
âcres.
 Ulcères atones, brûlants, à tendance gangreneuse.
 Aversion pour les aliments gras, la viande, le lait. Désir d'être éventé.
•

Les signes physiques

digestifs : flatulence sus ombilicale ( sous = lycopodium, totale = china )
aggravée couché , avec douleur crampoïde irradiée au thorax et pliant en deux
(AR=colocynthis), céphalées et rougeur du visage après avoir bu du vin , troubles
dus à l’abus de matières grasses, aux aliments avariés, éructations de
mauvaises odeur, rances, soulageant peu, selles fétides et brûlantes
micro circulatoires : hypodermite variqueuse, escarres, ulcères cutanés
fétides, cyanose des extrémités, maladie de Raynaud, artérites, engelures, purpuras,
hémorragies de sang noirâtre, rougeur de la face après avoir bu du vin, céphalées
congestives, occipitales avec intolérance au chapeau
maladies circulatoires dyspnéisantes : laryngite chronique avec
enrouement le soir , pneumopathies aiguës d’évolution défavorable(brûlure de la
poitrine, dyspnée intense, défaillance cardiaque, haleine froide, douleur du sommet
droit, asthme avec cyanose et menace de collapsus, asthme à dyspnée
continue. Le malade réclame à être éventé
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pré collapsus :remède historique de l’agonie : sueurs froides, haleine froide,
respiration superficielle, anarchie du rythme cardiaque

MODALITES
• Aggravation
Par la chaleur, l´atmosphère chaude et humide, la chaleur locale.
Par le vin, l’alcool, les aliments gras
• Amélioration
En étant éventé; par la recherche d’air et d’oxygène
par les éliminations gazeuses digestives; par l´élévation des pieds.
• Causalités (suite de)
Refroidissement après avoir eu trop chaud; maladies graves antérieures;
pertes importantes de liquides vitaux (hémorragies, etc.); chocs chirurgicaux; excès
alimentaires et intoxications alimentaires; suppression de la malaria par un traitement
de quinine intensif.
• Désirs et aversions
Désir d´air frais, d´être éventé. Désir de café, d´acides, d´aliments sucrés et
d´aliments salés. Aversion pour la viande, les aliments gras, le lait (flatulence). Soif
inextinguible d´eau froide dans les états aigus.
• Sensations
De brûlure comme par des charbons ardents, plutôt augmentée par la
chaleur, malgré le froid objectif.
• Excrétions
Eliminations fétides; excrétions ichoreuses, irritantes; flatuosités fétides.
• Concomitances
Gonflements flatulents, météorisme. Froid extérieur, jambes froides jusqu´aux
genoux inclus. Besoin d´être éventé. Plus ou moins de cyanose.
• Apparence
Couleur bleue livide, violacée, cyanosée; grande pâleur de toute la surface du
corps avec les hémorragies.
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
 digestives
- Dyspepsies avec flatulence sus- ombilicale aérogastrie aggravée en
position couchée, par l'intolérance aux alcools ou aux aliments gras, améliorée
par l'émission d'éructations.
- Bouffées vaso motrices importantes du visage après absorption de
boissons alcoolisées, même en quantité minime.
 circulatoires
- Ulcères atones, extensifs, d'aspect nécrotique avec écoulement de sang
noirâtre ou de sérosités sanguinolentes fétides.
- Gangrène des orteils au stade de l'escarre ( Secale comutum, Arsenicum
album)
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 respiratoires
- Laryngite avec enrouement aggravé le soir et par l'humidité
- Début de coqueluche: en période d'épidémie, chez un enfant fatigué, qui
tousse sans modalité caractéristique, prescrire un tube dose de Carbo vegetabilis 30
CH
- Insuffisance ventilatoire aiguë avec hypoxémie et hypercapnie au cours de
broncho- pneumopathies obstructives (asthme ou emphysème, surinfection des
bronchites chroniques, broncho- alvéolites), en association avec la réanimation
classique. Prescrire trois granules en 15 ou 30 CH toutes les dix minutes; espacer au
fur et à mesure de l'amélioration.(ou dose liquide)
 cardiaque en URGENCE
- Insuffisance cardiaque décompensée, voire collapsus pré- agonique (en
adjuvance au traitement classique). Prescrire trois granules en 15 ou 30 CH toutes
les 10 à 15 minutes.(ou dose liquide) Dans les cas désespérés où la rémission de la
défaillance cardiaque ne peut être obtenue, le médicament procure une sédation
évidente de l'anxiété des agonisants.
 cardio respiratoire chronique
- Asthme et emphysème des vieillards.
- Insuffisance ventilatoire chronique avec perturbation des gaz du sang et
parfois polyglobulie réactionnelle.
- Dyspnée chronique de l'insuffisance cardiaque et coeur pulmonaire
chronique
COMPARAISONS
dans le météorisme
Kalium carbonicum : météorisme haut, frilosité, défaillance cardiaque ou
respiratoire au début
China : météorisme total, asthénie, anémie
Pulsatilla : intolérance aux graisses, cyanose, troubles veineux
Lycopodium : le météorisme est bas, aggravé après 17h
POSOLOGIE
1dose en 15CH est souvent efficace

Dr Françoise SAINT-DIDIER
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Cas clinique de décembre 2003
Julien a 11 ans, il est amené par sa mère pour des céphalées.
Anamnèse : Julien a été allaité pendant 4 ans car il est allergique à presque
tout.
. A un mois il a eu un eczéma généralisé suintant. Effet modeste des
corticoïdes locaux qui ont été rapidement arrêtés. Disparition complète de l'eczéma
lorsque sa mère a arrêté toute consommation de produits laitiers.
. Il est allergique aux graminées, au chat, aux abeilles, et sur le plan
alimentaire au boeuf, aux produits laitiers, aux poissons, aux oeufs, au soja.
Dès le contact avec la bouche, il déclenche une urticaire géante avec oedème
des lèvres et des paupières. Il suffit qu'il touche un produit laitier pour déclencher une
réaction allergique.
. Depuis l'‚âge de 8 ans, il a un rhume des foins avec asthme. Il prend toute
l'année :
ZADITEN + PULMICORT + FORADIL
. Une désensibilisation est entreprise depuis 3 ans, sans grand résultat.
. Depuis l'‚âge de 8 ans il se plaint de céphalées survenant une fois par mois
environ, sans périodicité nette, très stéréotypées :
. Au lever le matin ça va bien, vers 9h30 10h, ça vient très fort, tout de
suite, puis il vomit. Il doit s'allonger dans le noir, dort quelques
heures et ça passe.
- C'est une douleur du front, à gauche, au dessus de l'oeil, ça serre,
c'est aggravé par la pression.
Interrogatoire systématique :
Il a plutôt chaud, avec besoin d'air, mais il ne supporte pas le soleil. Il doit
rester à l'ombre.
Les extrémités sont chaudes.
Il transpire de la tête, le jour et surtout la nuit, avec une odeur acide.
Il salive la nuit en dormant.
Il boit beaucoup, du froid.
Il aime le pain, le jambon, le sel, le chocolat. Il n'aime pas les aliments gras.
Il digère bien. Le transit est normal.
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