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DERMATOSES   REMÈDES SYMPTOMATIQUES                                                                                                                                   
 
 

 - I -  DERMATOSES ERYTHEMATEUSES  
        
 

*  BELLADONNA (Solanacées) sera utile dans 2 aspects cliniques différents.  
Mais toujours on retrouvera : Tumor, Calor, Rubor, Dolor... C'est-à-dire peau enflammée, chaude, rouge, 
douloureuse avec :  
- soit une éruption fine, écarlate comme au début de la scarlatine  
- soit un aspect luisant, tendu avec chaleur irradiante.    
 Exemple du panaris avec douleur pulsatile. 
 

*  APIS MELLIFICA = teinture mère préparée par macération dans l'alcool de l'abeille entière. 

 Peau infiltrée comme de la peau d'orange (moins rouge, moins brillante, plus « rosée »). C'est l'aspect 
typique de l'urticaire. Parfois l'aspect est nettement plus œdémateux (comme par exemple au niveau des 
paupières). Dans tous les cas : lésions qui piquent, brûlent (coups d'aiguille) 
 > par applications froides ++ (=/= Urtica Urens > chaud) – Absence de  soif. 
 
 

 - II -  DERMATOSES VESICULEUSES   
 
*  RHUS TOXICODENDRON  = c'est le sumac vénéneux, arbuste de la famille des Anacardiacées.  
Deux aspects sont caractéristiques - un aspect érythémateux, en "peau de léopard" - ++ un aspect vésiculeux :  
avec de petites vésicules en tête d'épingles contenant un liquide citrin clair, transparent reposant sur une base 
érythémateuse, douloureuse, prurigineuse - le prurit est très important non > par le grattage au contraire, ça 

s'étend <froid >chaud, > par l'application d'eau chaude (à la différence d'Apis). Ce prurit entraîne une agitation 

constante du malade (caractéristique du remède qui est  > par le mouvement.) 

 

*  RHUS VERNIX OU VENENATA  =  c'est une variante, l'éruption ressemble à celle de Rhus Tox mais 
vésicules  plus étendues - plus denses - plus sombres. 
 

*  RANUNCULUS BULBOSUS = c'est la renoncule bulbeuse  

 Le contenu est bleuté, hématique (souvent dans zonas), latéralité Gauche prédominante.  
 

*  CROTON TIGLIUM  = c’est le pignon d´Inde (Bois des Moluques), arbuste de la famille des Euphorbiacées 
dont on utilise les semences qui contiennent l'huile de croton.  
Les vésicules siègent essentiellement au niveau des parties génitales : confluentes - extrêmement 
prurigineuses ++ - mais aussi très douloureuses ++ - ne supporte aucun contact (le sujet se caresse plus qu’il se 
gratte). Herpès génital. 
Alternances avec diarrhées. 
 

*  CANTHARIS = c'est la cantharide (mouche espagnole), insecte de l'ordre des coléoptères (remède préparé à 
partir des insectes adultes).  
Les vésicules sont beaucoup plus grosses, ce sont des phlyctènes très brûlantes. Le plus souvent sur une peau 
saine sous-jacente. >au froid - c'est typiquement le remède de la brûlure du 2ème degré.  Les vésicules peuvent 
s'accompagner de troubles urinaires (grand remède de dysurie), mais ce n'est pas obligé pour prescrire.  
 

*  BORAX = c'est le borate de sodium.                 
Vésicules opaques, groupées en amas confluents. C'est un grand remède d'herpès génital et d'aphtose buccale. 
 

*  MEZEREUM = arbrisseau de la famille des Daphnoïdées.   
Vésicules très voisines de celles de Rhus Tox (taille, forme) - mais contenu épais, jaunâtre, parfois brunâtre, 
purulent.                   Prurit ++ - < par le chaud. 
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 - III -  DERMATOSES SUINTANTES   

 
*  GRAPHITES = ou plombagine est un charbon minéral, presque pur, légèrement mélangé de fer, d'alumine, de 
silice, c'est"la mine de plomb" dont on se sert pour fabriquer les crayons noirs.  
Vésicules d'où suinte un liquide visqueux, épais, collant, jaune, semblable au miel - Ce suintement sèche en 
surface et forme des croûtes + ou - épaisses, jaune ou brun, il y a coexistence de différent aspects. La localisation - 
derrière les oreilles est très évocatrice - également au niveau des plis de flexion, des paupières, organes génitaux 
les lésions sont pruriantes, brûlantes. 
 Les modalités - < chaleur alors qu'en général Graphites est frileux >frais local  

 
*  MEZEREUM = nous venons de le voir (éruptions vésiculeuses à liquide épais. jaunâtre, se recouvrent 
secondairement d'une croûte épaisse blanchâtre ou brunâtre qui cache une ulcération sous-jacente, productrice de 
pus épais jaunâtre qui sourd sous la croûte -grand remède d'impétigo-). 
Le prurit est très important - <chaleur, <lavage, <grattage  
- Localisation dans toutes ces dermites de contact  
(lessive, javel) : ++ dos des mains, également face, cuir chevelu. 

 
*  ANTIMONIUM CRUDUM = c'est le sulfur d'antimoine.  
Remède de la pustule - impétigo surtout visage autour de la bouche (également hyperkératose, verrues cornées 
des paumes et plantes) > bain chaud (à la différence de Mezereum) 
 - dans Antimonium crudum la lésion évolue entre suintement et croûtes.  
Plus un autre pôle : digestif - avec étiologie de suralimentation, sa langue épaisse, très "chargée" comme du lait 
ou de la craie.  
 
 
 

 - IV -  DERMATOSES SQUAMEUSES   

 
*  ARSENICUM ALBUM = grand remède, c'est l'anhydride arsénieux.  

Nous ne parlerons que de l'aspect cutané = 2 aspects cutanés caractéristiques  
- la desquamation fine, furfuracée comme de la farine ou de la poudre de riz : soit sur une peau pale et 

ridée soit sur de larges plages écailleuses comme celles de psoriasis au niveau des paupières  
- la « peau d'éléphant » téguments épaissis, cartonnés.  

Le prurit est ++ - généralement la nuit entre 1h et 3h du matin – toujours > par des applications chaudes. 

 
*  ARSENICUM IODATUM = c'est le cousin, l'iodure d’arsenic.  
Également 2 aspects caractéristiques :  

- la lichénification : eczémas lichénifiés, lichen plan  
 -les squames plus grosses que celles d'Arsenicum Alb.  

               Les eczémas mycosiques ont souvent cet aspect - prurit +/- > au frais  

 
*  NATRUM SULFURICUM : sulfate de sodium  

- Desquamation par larges squames fines, jaune d'or ou blanchâtre - la peau se décolle (comme après un coup de 
soleil)  
- sous la peau qui se décolle, peau rouge vif, très sensible (psoriasis, dyshidrose palmaire, digitale, plantaire)  
 

*  BERBERIS VULGARIS = épine vinette (arbrisseau de la famille des Berbéridacées)  

- dermatoses circinées irritations érythémato squameuses prurigineuses, circulaires qui guérissent par le centre. 
Beaucoup de ces dermatoses circinées sont d'origine mycosique (herpès circiné trichophytique, eczéma marginé 
d'Hebra).  
 

*  HYDROCOTYLE  = éruptions sèches avec épaississement de la peau 
                                           (donc remède de desquamation sur derme épaissi). 
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 - V -  DERMATOSES FISSURAIRES   

 
 
*  GRAPHITES = - en dehors des suintantes - fissures des plis  

 
*  ANTIMONIUM CRUDUM =  fissures hyper kératosiques, paumes, talons, bord cubital des mains  

 
*  NITRICUM ACIDUM = c'est l'acide nitrique -  
          fissures à bord nets, sanguinolentes autour, jaune d'or, à la jonction peau et muqueuses. 

 
*  PETROLEUM = pétrole blanc -  fissures sur peau sale, malsaine, doigts.  < saison froide 

  
*  SEPIA = encre de seiche (mollusque céphalopode marin) -  
                      fissures saignantes du psoriasis - eczéma péribuccal  
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