ULCERES CUTANES
Perte de substance en rapport avec une plaie traumatique ou spontanée, particulièrement
difficile à cicatriser, du fait d’un terrain artério-veineux déficient.

REMÈDES « SYMPTOMATIQUES » :
• ARNICA :
Même sans étiologie traumatique, à prescrire pour son tropisme électif sur les capillaires.
• KALIUM BICHROMICUM :
Ulcère à l’emporte-pièce, à bords nets et réguliers. Ulcération creusante, avec exsudat
visqueux, jaune-vert. Douleur possible, améliorée par la chaleur.
• NITRICUM ACIDUM :
Bords de l’ulcère taillés à pic, comme par un instrument tranchant. Douleurs piquantes
comme par des épines ou des échardes. Aggravé par le froid et amélioré par la chaleur.
L’ulcère saigne facilement.
• MEZEREUM :
L’ulcère est entouré de lésions vésiculeuses avec contenu jaune-brun. Prurit douloureux.
• SECALE :
Remède de tropisme artériolaire électif et donc de prescription fréquente. Douleur brûlante,
améliorée par le froid, sur un membre froid.
• CARBO VEGETABILIS :
Ulcères torpides, trainants, chez un patient asthénique, insuffisant cardio-respiratoire. Les
jambes sont froides, cyanosées mais la douleur ressemble à une brûlure profonde.

COMPLICATIONS :
Surinfections :
• HEPAR SULFUR :
Écoulement récent, de mauvaise odeur. Hyperesthésie marquée à l’effleurement et au froid.
• SILICEA :
Infection trainante chez un asthénique frileux. Cicatrisation particulièrement longue et
difficile.
• PYROGENIUM : Systématique dans les surinfections.
• HYDRASTIS :
Vieux ulcères brûlants avec écoulement épais, jaunâtre, visqueux recouvert de croûtes
épaisses.
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• MERCURIUS :
Ulcère peu profond mais étendu et surinfecté : le fond saigne, les bords sont irréguliers.

Eczématisation :
• GRAPHITES :
Lésions suintantes avec écoulement ressemblant à du miel. Prurit amélioré par le frais.
• NATRUM SULFURICUM :
Larges squames transparentes, blanc-jaune. Le derme sous-jacent est rouge brillant avec
un faux aspect humide.
• RHUS TOXICODENDRON :
Lésions vésiculeuses à liquide clair sur base érythémateuse très pruriante.
Le prurit n’est pas soulagé par le grattage mais amélioré par des compresses chaudes.

REMÈDES DE FOND :
Veineux :
• LACHESIS :
L’ulcère est entouré de capillaires bleuâtres, hypersensible au toucher.
La douleur est améliorée par l’écoulement, sanglant ou fétide, et pendant les règles.
• FLUORICUM ACIDUM :
Ulcères peu douloureux à bords indurés et inflammatoires. Peau environnante sèche et
indurée. Prurit amélioré par le frais.
• CALCAREA FLUORICA :
Remède d’action élective sur le tissu conjonctif en général et veineux en particulier, avec
varices facilement compliquées d’ulcères et d’eczéma variqueux.
+ HAMAMELIS et AESCULUS, remèdes d’insuffisance veineuse, systématiques,
à prescrire en basse dilution

Artériels :
• ARSENICUM ALBUM :
Ulcère très brûlant, amélioré par des applications très chaudes ! L’écoulement est souvent
nauséabond, brûlant et irritant la peau. Les douleurs, intenses, sont aggravées entre 1 et 3
h. Pathologie artérielle concomitante.
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