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KALIUM PHOSPHORICUM

Présentation du remède : (Phosphate de potassium)

 Les mots clés    IRRITATION         ASTHENIE                        PARESIE
 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Dépression intellectuelle et psychique. Baisse de mémoire. Cherche ses mots.

Sensation de vide cérébral, avec fatigabilité  intellectuelle. Tristesse, découragement,
manque de confiance en soi. Peur de la foule, solitude. Volonté en baisse.
Indécision. Hypersensibilité au bruit, au toucher, à la douleur. 

• Type sensible (ou physique)
Maigreur progressive avec creusement de la face. Les yeux sont enfoncés

dans les orbites. Asthénie physique. Fatigabilité importante. Bâillements, soupirs.
Pleurs en parlant de son état. Agitation nerveuse des pieds. sueurs abondantes.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

L’expérimentation
Dans la sphère nerveuse

Grande dépression et épuisement
Parfois véritable adynamie

Dans la sphère musculaire
Asthénie parfois jusqu’à la paralysie

Au niveau du sang
Anémie plus ou moins marquée

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Stomatite avec grande sécheresse de la bouche, sans soif, langue sèche,
recouverte d’un enduit brunâtre comme de la moutarde ;Gingivite avec
saignements. Tendance ulcérative ;   amygdales gonflées avec fausses
membranes blanches.

Appareil respiratoire.
Coryza avec sécrétions jaunes d’or ou orangé, épaisses, fétides. Croûtes

jaunâtres dans les narines. Ecoulement de sécrétions épaisses dans le cavum.
.Eternuements à l’air froid. Enrouement. Toux d’irritation trachéale.

Appareil digestif
Atonie gastrique avec tendance à la ptose. Avant les repas :sensation de vide

à l’estomac avec fringale, améliorée en mangeant. Après les repas :sécheresse de la
bouche et de la langue, sensation de pesanteur gastrique.
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 Diarrhée de couleur jaune orangée, fétide, épuisante, aggravée pendant les
repas ou le matin de bonne heure

Dépression  neuropsychique.
Hypersensibilité, spasmes, algies. Sensation de vide. Mémoire défaillante.

Concentration difficile et qui fatigue. Découragement, indécision, par manque de
confiance en lui. Manque de volonté. Baillements, soupirs.

Troubles neurologiques
Céphalées aggravées par l’effort intellectuel, occipitales et orbitaires avec

trouble de l’accommodation aggravation au réveil et par les secousses. Amélioration
par la marche lente, au grand air, en mangeant.

Vertiges aggravés en regardant le soleil.
Insomnie avec lenteur pour se réveiller le matin. Terreurs nocturnes chez

l’enfant qui a un caractère grognon et pleurnicheur.
 Spasmes localisés ou généralisés
Névralgies avec agitation et hypersensibilité au bruit  et à la lumière suivie

parfois de sensation de froideur générale et tachycardie. Névralgie faciale améliorée
par les applications froides et sciatique qui s’accompagne d’engourdissement du
membre affecté.

Parésie, puis paralysie musculaire avec ou sans atrophie.
Parésie visuelle (accommodation). parésie vocale. Parésie vésicale avec

incontinence d’urine.
.Il n’y a plus de larmoiements
 impuissance sexuelle, avec pollutions fréquentes et épuisantes.

MODALITES

• Aggravation
 Efforts physiques ou intellectuels.
 Après le coït
 Par le bruit ,la lumière.
 Par le froid.

• Amélioration
 Pendant les repas.
 Par les excitations ou émotions joyeuses.
 Par la chaleur.
 Par un sommeil bon et prolongé.

• Causalités (suite de)
Suite de surmenage intellectuel, nerveux, excès sexuels, soucis ou chagrins

prolongés.

• Désirs et aversions
Désir de repos, d’alimentation, de promenade au grand air. Désir de

distractions joyeuses.
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• Sensations
 De vide à l’estomac, améliorée en mangeant ,suivie de pesanteur gastrique

après les repas.
 De démangeaison à la paume de la main et plante des pieds.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Etats dépressifs, asthénie psychique et physique avec insomnie ,spasmes
,névralgies.

Atteinte infectieuse rhino-pharyngée et bronchique avec aspect jaune d’or
des sécrétions.

Haleine fétide :aggravation avant et après un repas
Troubles digestifs améliorés en mangeant.
Diarrhée jaune orangé, fétide, épuisante.

COMPARAISONS

Amélioration en mangeant, Aggravation par l’effort intellectuel :
ANACARDIUM

Asthénie marquée, irritabilité :
CALCAREA  PHOS : moins d’hyper sensibilité au bruit, au toucher,

inappétence, peu ou pas d’aggravation par le coït.
           NATRUM  MUR :appétit conservé, plus de frilosité. Intolérance au

soleil, amaigrissement, peu d’aggravation par le coït.

Asthénie mais pas d’irritabilité
           NATRUM CARB :sensibilité au bruit, pas au toucher. Plus de frilosité,

intolérance au temps chaud et au soleil.
PHOSPHORIC ACID. : Moins ou pas d’aggravation par l’effort intellectuel 
AGARICUS :torpeur intellectuelle.
CHINA :plus frileux ,anémié.                                         
SELENIUM :agg temps chaud.
MAGNESIA CARB :plus d’asthénie physique qu’ intellectuelle, maigreur ,

frilosité

 Pas d’irritabilité 
ZINCUM (moins hyper sensible. Aggravation par le manque de sommeil)
PHOSPHORIC ACID(plus d’indifférence). Dépression neuropsychique 

POSOLOGIE
Dilution d’autant plus élevée qu’il y a  de signes psychiques : 9, 15, 30CH

JP MORIN


