GRAPHITES
Poudre noire très fine, contenant du carbone
Sert à fabriquer les mines de crayons noirs (= mine de plomb)
Les mots clés :
INERTIE
CONSTIPATION ATONIQUE

ERUPTION MELLICERIQUE

PSYCHISME
• Psychisme
Sujets timides, hésitants, irrésolus, craintifs et prudents, pleins d´appréhension
; ayant un grand besoin de justice . Paresseux intellectuellement, dégoûtés du
travail, distraits ; ayant une mauvaise mémoire des évènements récents. Déprimés et
tristes, angoissés ; ne pensant qu´à la mort; pleurant en entendant de la musique.
Grande inertie. Emotif qui se calme dès qu’il peut se décharger, se confier, se
débarrasser Submergé, écrasé par tout ce qui lui arrive et qui est trop difficile .Se
sent utile s’il laisse des traces. Champion de l’indécision. Embarrassé pour des
broutilles, noyé dans des détails et ne peut discerner l’essentiel de l’accessoire.
• Type sensible (ou physique)
anémique, faible musculairement, le plus souvent gras, rond, dyspeptique et
constipé ; très frileux, ne se réchauffant pas les pieds, même au lit, et cependant
ayant besoin d´air (anémie), amélioré par la promenade au grand air; à peau
malsaine, trop sèche, épaisse, portant souvent des éruptions chroniques, dégageant
une mauvaise odeur acidulée.
PATHOGENESIE/ACTION GENERALE

Agit électivement

Sur la peau où il provoque des éruptions eczémateuses
suintantes
Sur le tube digestif où l’on observe de l’atonie et de la
flatulence
Sur l’appareil génital : ralentissement des fonctions ovariennes
et ralentissement de la libido (surtout chez l’homme)
Sur le système circulatoire : anémie, tendances
hémorragiques, stase veineuse, bouffées vasomotrices
SIGNES CARACTERISTIQUES
• diminution d’activité psychique, métabolique, endocrinienne
Inactivité, apathie, lenteur d’exécution, paresse
Indécision, manque d’initiative, désintérêt, dépression, idées de mort, déficit
mnésique
Hyperémotivité, sensiblerie des inactifs : pleure en écoutant la musique
Obésité, souvent sans hyperphagie, avec bouffissure du visage
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Frilosité mais intolérance à la chaleur confinée : hypothermie vraie
Oedèmes durs palpébraux, prétibiaux, de la face, ne gardant pas le godet
Hypométabolisme, hypothyroïdie
Transit digestif ralenti, inflammation des muqueuses
Aversion pour le sel, les sucreries, la viande, intolérance des graisses
Brûlures et crampes à vide calmées en mangeant, surtout chaud
Constipation chronique atonique de grosses selles réunies par du
mucus
Emission de mucus après la selle
Diarrhée très fétide avec aliments indigérés
Ballonnement et intolérance aux vêtements serrés
Anus sec, fissuré, brûlant, pruriant
Déficit hormonal sexuel : règles peu abondantes de sang clair
Prurit et enrouement pendant les règles
Leucorrhées abondantes, irritantes, parfois substituées aux règles
Atténuation et disparition de la libido féminine et masculine
•
peau sèche, éruptions squameuses ou mellicériques
Peau sèche, rêche, atone, sans transpiration
Eczéma et éruptions sèches, hyperkératosiques, grosses squames épaisses
Fissures, gerçures du bout des doigts, des mamelons
Eczéma et éruptions suintantes, suppurées, mellicériques
Prurit à la chaleur du lit
Atteinte élective des orifices cutanéo muqueux et des plis : blépharite,
orgelet, chalazion, intense photophobie
Eruptions sèches et suintantes du pourtour de la bouche, des commissures
labiales, sous l’oreille, au pli du coude, inguinal, entre les orteils, scrotum, grandes
lèvres, anus, paume des mains
Peau épaissie, fissurée, douloureuse
Cheveux secs, cassants. Chute des poils de la queue de sourcil
Ongles épais, cassants, jaunis et noircis
Cicatrices chéloïdiennes
Lipomes durs, peu mobiles. Cellulite sur obésité
• rhumatisme chronique à tendance scléreuse et fibreuse
Enraidissement articulaire douloureux. Mobilité générale très diminuée
Rétractions fibro aponévrotiques : Dupuytren, cicatrices
Genoux enraidis, déformés, adipocellulitiques et arthrosiques
• autres indications
Sensation de toile d’araignée sur la figure, engourdissement de la tête
Entend mieux dans le bruit
Sent des odeurs de cheveux, de corne brûlée ; ne peut supporter l’odeur
des fleurs
Coryza chronique douloureux : fissures et mucopus
MODALITES
Aggravation par le froid, l’inaction, la chaleur du lit, les règles
Amélioration en mangeant
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Causalités : répercussions viscérales des éruptions cutanées
Etats cicatriciels
Excrétions
Irritantes ; de mauvaise odeur, d´odeur acidulée.
Sensations
D´engourdissement des membres au repos ; de raccourcissement des tendons ; de
pulsations dans tout le corps ; de froid local (occiput, genoux, pieds) ; les douleurs
viennent aux régions sur lesquelles on n´est pas couché.
Désirs et aversions
Désir de bière, d´acides. Aversion pour la viande, le poisson, les aliments cuits, les
sucreries, pour le lait en y pensant.
Concomitances
Troubles cutanés et constipation.
Latéralité gauche.
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Cutanées
Eczéma, intertrigo, impétigo, tous troubles dermiques ayant les
caractéristiques du remède (cf plus haut, ou interroger les étudiants)
Verrues péri-unguéales et loupe du cuir chevelu
Cicatrices chéloïdes
Digestives
Dyspepsie flatulente
Constipation sans envie avec selles volumineuses
Constipation par adhérences cicatricielle post opératoire
Hémorroïdes et fissures anales sans ténesme
Ulcères gastriques cicatriciels, rétractiles
Génitales
Faiblesse sexuelle
Hypoménorrhées, leucorrhées

COMPARAISONS
•
dans l’inactivité, l’apathie
Calcarea carb : paresseux et indolent
Baryta carb : lent, massif, obtus
Kali carb : fatigué par le moindre effort
Ammonium carb : assoupi, obèse, urémique
•
dans la constipation atonique
Alumina : inertie colo rectale, grands efforts, selles huileuses
Sepia : inertie rectale et pesanteur
Opium : rétention de plusieurs jours, indolore, fort tympanisme
Lycopodium : constipation avec spasmes
Bryonia : selles volumineuses mais abdomen douloureux
•
dans les éruptions à suintement épais
Sulfur : toutes les éruptions
Hepar sulfur : pyodermites
Mézéreum : sécrétions blanchâtres
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Calc carb, antimonium crudum, antimonim tart : de la face et du cuir
chevelu

POSOLOGIE
9, 15CH selon les règles de prescription habituelle
Dr Françoise SAINT-DIDIER
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