PLUMBUM METALLICUM
Présentation du remède : C’est le plomb métallique : métal lourd, malléable,
gris bleuâtre, très répandu dans la nature, le plus souvent combiné à différents sels.
Ce métal est connu depuis l’Antiquité, on en retrouve l’usage chez les
Egyptiens, depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, pour recouvrir des poteries ou autre
ornements.
Les mots clés
ARRIERE

COLIQUES VIOLENTES AVEC ABDOMEN TIRE EN
PARALYSIE

TYPOLOGIE
Psychisme
Le sujet Plumbum a, à la fois, un côté ralenti et un côté exalté et agité.
Allen le définit très bien dans cette phrase : « je ne suis pas fou ; mais l’idée d’être
fortement contraint suffit à me rendre fou » (« I am not mad ; but the idea of being
forcibly restrained is enough to drive me crazy »).
•

Il peut être doux, sentimental, timide, il manque de confiance en lui, est
anxieux, présente beaucoup de peurs .
Il peut avoir des difficultés à penser, des troubles de la mémoire, des
difficultés d’élocution.
Contrastant avec sa lenteur, on peut le voir s’agiter, avoir un
comportement insensé, devenir hystérique, irascible, piquer des colères, avoir des
hallucinations.
• Type sensible (ou physique)
Individu sec, bilieux, émacié, artérioscléreux; hypersensible au toucher; frileux,
demandant à être très vêtu, tolérant mal l´humidité; ayant des membres froids,
engourdis, des extrémités froides au cours du mouvement et de la marche; des
cheveux secs.
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
Le plomb est retenu dans le corps et s’accumule dans les différents tissus :
foie, rein, cerveau et le sang.
La toxicologie et l’expérimentation provoquent :
- des troubles digestifs : notamment des phénomènes spasmodiques au
niveau de l’intestin
- des troubles circulatoires : vasoconstriction artérielle avec
artériosclérose secondaire progressive et atteinte rénale
des troubles nerveux : sclérose progressive des tissus nerveux, d’où
parésie, paralysie et atrophie musculaire progressives.
SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
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• 1/ Symptômes physiques
Ils sont essentiellement digestifs et neurologiques
Tête : céphalées
Visage pâle, à peau grasse ,luisante et ridée
Coloration bleuâtre des gencives, avec liseré bleuâtre ou noirâtre du bord ;
gencives tuméfiées. Dents déchaussées .
Signes digestifs haleine fétide
: nausées et vomissements fréquents
coliques violentes, avec abdomen rétracté en bateau. Sensation de
constriction et de ventre tiré par un lien vers la colonne vertébrale
douleurs aggravées par le simple contact mais amélioration par une
pression large, forte, prolongée ; douleurs améliorées couché sur le ventre
constipation avec ténesme, contraction très douloureuse du sphincter
anal ;faux besoins ; selles dures, comme des boules, noires, en morceaux, comme
des crottes de brebis.
Symptômes nerveux périphériques : douleurs névralgiques violentes,
fulgurantes, crampoïdes, surtout dans les membres inférieurs, survenant plutôt le soir
ou la nuit
Paralysie des muscles extenseurs des avant-bras, des doigts, des
membres inférieurs avec atrophie musculaire progressive
Tremblements des extrémités supérieures surtout avec parésie
motrice et sensitive, aggravés par la fatigue.
• 2/ Signes généraux
Inappétence, soif intense
Frilosité exagérée
Asthénie ; Anémie
Sécheresse cutanée
MODALITES
• Aggravation
le soir et la nuit (névralgies)
le mouvement
l’effleurement
• Amélioration
en se pliant en deux (coliques)
par la pression forte, le frottement
• Causalités (suite de)
Intoxication saturnine; excès de tabac.
• Sensations
sensation de boule remontant de l’estomac à la gorge
sensation d’anus spasmé et tiré vers le haut
sensation de contracture de l’abdomen avec impression d’ombilic tiré,
comme un lien vers la colonne vertébrale
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sensation de douleurs fulgurantes ou crampoïdes, constrictives,
paroxystiques.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Digestives :
Coliques intestinales avec douleurs abdominales violentes ;
entérocolites
Constipation spasmodique, opiniâtre
Neurologiques :
Troubles de mémoire et viscosité intellectuelle, troubles du
comportement
Amyotrophie progressive par atteinte spinale
Polynévrites sensitivo-motrices : paralysie du radial, paralysie progressive des
extenseurs.
Névrite optique
Circulatoires :
Hypertension artérielle par artériosclérose
Néphrite chronique interstitielle
Artérites chroniques
Autres indications
Hématologiques :Anémie normochrome arégénérative.
Intoxication saturnine aiguë ou chronique ; goutte saturnine.

COMPARAISONS
• dans la constipation spasmodique douloureuse à abdomen rétracté
Penser à bryonia, nux vomica, platina qui sont moins chroniques.
Constipation avec signes neurologiques voisins : Alumina et causticum : les
selles d’alumina sont molles, celles de causticum sont laminées.
Constipation avec distension mais sans douleur et HTA congestive : opium
• dans les affections d’origine médullaire
picricum acidum, zincum, phosphorus.
POSOLOGIE
Basses dilutions pour les symptômes locaux.
Hautes dilutions pour les symptômes généraux .
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