SULFURICUM ACIDUM
Acide sulfurique : H2SO4
Présentation du remède : C’est un acide fort, nommé aussi vitriol. Son action
est profonde et caustique. Liquide sirupeux, très corrosif. C’est un des remèdes les
plus dépressifs.
Les mots clés
HEMORRAGIES SANG NOIR
FAIBLESSE DISPROPORTIONNEE
NECROSE ET ULCERATION
TYPOLOGIE
Psychisme : Asthénie psychique avec tristesse, pleurs et dégoût de
la vie, allant jusqu’à la prostration et ne répondant alors qu’avec difficulté aux
questions. Impatience et précipitation pour le moindre motif, fait tout à la hâte,
irritabilité, contrarié pour un rien, appréhension anxieuse et méfiance.
Prostration et adynamie extrême
•

• Type sensible (ou physique) :
Plus souvent des femmes ou de vieilles gens; de tempérament lymphatique;
faibles, frileux, enclins au relâchement intestinal et aux saignements; dégageant une
odeur aigre de leur corps.
Faiblesse extrême avec tremblement intérieur, hors de proportion avec la
maladie en cause
Personnes lymphatiques aux lèvres gercées, ayant une tendance spéciale aux
hémorragies et à la diarrhée
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
Asthénie profonde et rapide du système nerveux : dépression, asthénie,
débilité, cachexie
dépression de l’appareil cardio-vasculaire :dépression du myocarde,
diminution de la coagulabilité, hémorragies passives
inflammation irritative avec tendance nécrosante et ulcérative surtout au
niveau des muqueuses respiratoires et digestives.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
• 1/ odeur sûre de tout le corps,malgré les bains, les enfants sont
sensibles au toucher et au froid.

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

1

• 2/ Sécrétions et excrétions : abondantes, acides, irritantes,
filandreuses. Transpiration par le moindre mouvement, expectorations,
leucorrhées, diarrhées horriblement fétides, jaune orange ou verdâtre, hémorroïdes
suintantes, très douloureuses avec prurit, vomissements
• 3/ Hémorragies de sang noir ,fluide, coagulant difficilement.
Yeux, oreilles, hémoptysie, épistaxis, ecchymoses, purpura hémorragique,
pétéchies:
Toutes les hémorragies digestives
Hématomes et ecchymoses post traumatiques ne se résorbant pas
Règles : abondantes, longues, de sang noir, avec grande faiblesse et
sensation de tremblement interne et cauchemars pendant.
• 4/ Douleurs brûlantes, piquantes, déchirantes, à début et fin brusque :
céphalées, névralgies faciales, dentaires, tranchées, pulmonaires
• 5/ Inflammation des muqueuses : ulcération sur le cuir chevelu, les
cheveux tombent, brûlure et larmoiement des yeux, lèvres gonflées, rouges,
douloureuses, aphtes buccaux, mauvaise haleine, salivation importante,
pharynx recouvert d’ulcérations, douloureux, cervicite

MODALITES
• Aggravation : par le froid, le toucher, la pression, le vin, l’alcool et l’odeur
du café.
• Amélioration : par une chaleur modérée
• Causalités (suite de) :débilité chronique ou aiguë, états infectieux
adynamique, l’alcoolisme, la ménopause, les traumatismes anciens.
• Désirs et aversions:
Désir de fruits frais surtout de prunes, d’alcool
Aversion pour l’odeur du café, ne peut pas boire de l’eau froide, elle lui
glace l’estomac et le refroidit tout en entier, il la mélange à de l’alcool.
• Sensations de tremblement intérieur
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Syndrome de débilité générale avec cachexie, enfant avec troubles
digestifs et décalcification, femme hyperménorrhéïque, alcoolisme.
Tremblements internes et généraux avec sensations de faiblesse
Tremblements des alcooliques
Etats aiguës adynamiques à polarité digestive (salmonelloses)ou
respiratoire.
Syndromes digestifs :stomatite, pharyngite, dyspepsie acide (reflux agaçant
les dents), syndrome diarrhéïque:hoquet chez les alcooliques, vomissements
matinaux des alcooliques. Reflux gastro oesophagien
Grande soif de boissons alcoolisées
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Syndrome hémorragique : purpura, pétéchies, hématomes
Ecchymoses post traumatiques ne se résorbant pas
Toutes les hémorragies digestives
Syndromes gynécologiques
Bouffées de chaleur avec transpiration++
Hémorragies de sang noir sans caillots, leucorrhées acides, laiteuses,
jaunâtres, sanguinolentes
Affections pulmonaires
Dyspnée avec battement des ailes du nez
Le larynx monte et descend rapidement à un rythme synchrone de la
respiration dyspnéique
Toux sèche, courte, haletante le matin au lever
Expectoration matinale de sang foncé ou de mucosités liquides, jaunâtres,
sanguinolentes ayant un goût acide, aigre

COMPARAISONS
• dans agitation, précipitation et impatience : Argentum nitricum,
Aurum Méallicum, Alumina, Lilium Tigrinum, Mercurius Solubilis,
Medorrhinum,
Natrum muriaticum, Nux vomica:
• Désir de fruits frais : Alumina, antimonium tartaricum,
phosphoricum acidum ,Magnésia carboica, Veratrum album, :
• Douleurs à début lent et fin brusque :Ignatia, Pulsatilla:
• Hémorragies de sang noir :Crotalus, Hamamelis, Lachesis (le sang est
coagulé), Muriatic.acid., Terebinthina:
• dans le reflux gastro-oesophagien :
Robinia : la brûlure est surtout gastrique
Iris versicolor : la brûlure s’étend de la bouche à l’estomac
Phosphorus : le reflux est très précoce, dès le début du repas
Arsenicum album : les brûlures sont calmées par les boissons tièdes

POSOLOGIE
Selon les règles habituelles : plus les signes généraux et psychiques sont
nombreux, plus la dilution est élevée. La répétition des prises se fait lorsque
l’amélioration a cessé
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