KREOSOTUM
Présentation du remède : goudron de hêtre, utilisé comme conservateur de viandes

Les mots clés
PRECOCES

CORROSIF

FETIDE

CARIES

TYPOLOGIE
• Psychisme :
Sujets irritables, de mauvaise humeur, entêtés, jamais satisfaits; souffrant
facilement d´un affaiblissement de la mémoire, par exemple après une épistaxis;
enclins à la dépression morale, aux larmes, jusqu´à un état mélancolique; émus
par la musique qui les fait pleurer et leur donne des palpitations; dans les états
infectieux, le malade tombe dans un état de stupeur.
• Type sensible (ou physique) :
enfants minces, frileux, maigrissant rapidement, énurétiques, paraissant plus vieux
que leur âge

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
• L’expérimentation : action sur les muqueuses digestives et génito
urinaires ; tendance aux hémorragies passives ; altération de la nutrition
Les muqueuses les plus intéressées sont celles de l´appareil digestif et de l´appareil
génito-urinaire. Il s´agit d´une action irritante pouvant aller jusqu´à l´ulcération, la
nécrose.
Cette action nécrosante peut d´ailleurs se produire dans tous les tissus.
L´appareil lymphatique s´engorge secondairement aux inflammations des
muqueuses et de la peau.
Kreosotum cause un éréthisme circulatoire et une forte tendance aux
hémorragies passives
Il altère la nutrition en provoquant un état d´émaciation.
Dans la sphère cérébro-spinale, Kreosotum correspond à un état d´asthénie, de
prostration avec tendance au collapsus.
Son action est aiguë et chronique.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
• caries précoces , dès l’apparition des dents qui sont tachées de noir et
qui s’effritent facilement
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dentition difficile avec gencives gonflées et douloureuses
saignant facilement, haleine fétide
•

érythème fessier corrosif < dentition

•

hémorragies profuses de sang noir par de petites plaies

•

énurésie du premier sommeil > en étant caressé

• leucorrhée irritante, corrosive, fétide (odeur de corne brûlée) tachant
le linge en jaune ; brûlures vaginales.
pertes sanguinolentes après le coït (se méfier du cancer du
col utérin)
•

diarrhée avec selles brunes, très corrosive, d’odeur âcre

MODALITES
•
•
•
•
•

Aggravation : par le froid, le bain froid
Amélioration : par la chaleur, la nourriture chaude
Causalités (suite de) : dentition
Désirs : de viande fumée, d’alcool
Sensations : de pulsations artérielles dans tout le corps ; de brûlure

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

caries dentaires précoces
diarrhée de dentition
érythème fessier < chaque poussée dentaire
énurésie du 1er sommeil > caresses
choléra infantile
vaginites avec leucorrhées corrosives
hémorragies passives de sang noir (états infectieux septiques)
états cachectiques avec amaigrissement majeur
ulcérations cutanées récidivantes avec suintement d’odeur âcre

COMPARAISONS
•

dans l’érythème fessier :

Graphites : érythème fessier en W, suintement jaune miel
Medorrhinum : suintement anal surtout, enfant qui dort fesses en l’air ou à plat ventre
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•

dans les caries :

Calcarea Fluorica : émail déficient, fente labio-palatine, palais ogival, luette bifide,
exostoses
•

dans les hémorragies de sang noir :

Lachesis : est < par la striction(col, ceinture), < par chaleur, besoin d’air
Crotalus : sang noir sans caillot et purpura
Phosphorus : sang rouge vif, purpura, grande soif d’eau fraîche
•

dans les amaigrissements avec faim :

Iodum : irritable s’il ne mange pas, a toujours chaud, ganglions indurés
•

dans l’énurésie du 1er sommeil :

Sepia : tristesse < consolation, pesanteur pelvienne, désir d’acides
Causticum : suite de gros choc affectif (deuil), souffre pour les autres, désir de viande
fumée
•

dans les leucorrhées :

Sepia : non excoriantes < avant les règles, sensation de « bearing down »
•

dans les diarrhées excoriantes :

Arsenicum album : agitation, peur de la mort, < vers 1h matin

POSOLOGIE
Suivant les règles habituelles

Dr Marc DIZIEN
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