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2. Pathologie de la langue 

a) Langue craquelée 

LUESINUM : 
Chez les luétiques, la salivation est excessive, surtout la nuit. C'est une des 
modalités importantes du remède. Nous avons constipation chronique et 
diarrhée indolore très matinale. Le sujet est souvent épuisé, sans mémoire, 
incapable de commenter ses pensées, ses idées, d'humeur changeante, 
craignant surtout la nuit (douleurs osseuses). Il est intolérant aux 
observations et contradictions, tout en ayant un manque de confiance en lui. 
Désir d'alcool et aversion pour la viande. 

CONDURANGO: 
Remède pour les sujets sensibles aux ulcérations, fissures, constrictions 
pouvant dégénérer en cancer. Impression de sténose oesophagienne. Les 
commissures des lèvres sont fissurées. C'est le remède des épithéliomas à 
douleurs brûlantes ayant tendance à s'ulcérer ou à se fissurer à la jonction 
cutanéo-muqueuse. 

RANA BUFO : 
C'est un remède utilisé dans les états septiques suppurants avec douleurs 
vives et vésicules sur les mains. Ce remède agit aussi dans les cas 
d'arriération mentale, convulsions avec face rouge, chaude et grincements 
de dents. 

b) Aphtes et vésicules 

BORAX: 
Vésicules brûlantes, saignantes, très douloureuses, au point que l'enfant 
nerveux et agité refuse de prendre le sein. L'enfant est encore plus mal 
penché en avant. L'adulte hésite à manger à cause des brûlures au niveau 
des vésicules. Il y a diarrhée molle jaune clair. 

GRAPHITES : 
Le patient est frileux, gras, constipé, souvent atteint d'un eczéma suintant 
d'un liquide collant comme du miel. Il présente des vésicules à la pointe de 
la langue. 

LYCOPODIUM : 
C'est un remède hépatique dyspeptique flatulent et constipé. Le rhumatisant 
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uricémique ou lithiasique s'en trouvera amélioré. On l'utilise aussi pour les 
états pulmonaires aigus (congestion du sommet droit du poumon, douleurs 
au niveau du deuxième espace intercostal droit). La langue est sèche, 
douloureuse, rouge et tremblante. 

CANTHARIS: 
Est un remède d'inflammation à tendance ulcérative. Sensation de brûlures, 
de gorge en feu, de langue à vif. Il est généralement en relation avec une 
angine qui se porte sur les reins. 

MERCURIUS : 
La langue garde l'empreinte des dents. Il y a hyper-salivation et haleine 
fétide. C'est un remède d'infection bucco-pharyngée. 

NITRIC ACID. : 
Sujet aux gingivites et stomatites avec salivation excoriante, sanguinolente et 
fétide. La vésicule est brûlante et douloureuse. Les ulcérations sont 
localisées principalement à la jonction cutanéo-muqueuse. Tendance au 
déchaussement des dents, jaunâtres, striées. La langue est rouge avec un 
sillon central. La lèvre supérieure est souvent gonflée, accompagnée 
d'excoriations nasales le plus souvent. 

MEDORRHINUM : 
C'est le nosode des états sycotiques. Il peut avoir des vésicules au bout de la 
langue. C'est un remède de sciatique gauche ayant une langue saburale, ou 
une sensation d'acidité buccale. C'est le sujet avec manque de mémoire et 
perte d'attention ne finissant jamais ce qu'il a débuté. 

N.B. : Veuillez vous référer au chapitre des "aphtes" pour plus de 
renseignements. 

c) Ulcérations 

KALIBICHROMICUM :  
Les ulcérations se localisent sur le côté droit de la luette ainsi que sur la 
langue. 

NITRIC. ACID. : 
Les ulcérations sont à bords irréguliers avec des douleurs aiguës piquantes. 
La langue jaunâtre ainsi que les commissures des lèvres ulcérées et 
crevassées, sont typiques du remède. Il y a sensation d'échardes de bois 
plantées dans le pharynx ou dans le rectum. 
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BAPTISIA : 
C'est un état adynamique, typhique. Il ne peut avaler que les liquides. 
L'haleine ainsi que toutes les sécrétions ont une odeur putride. La diarrhée 
est indolore, fétide et épuisante. 

d) Nodules 

CONIUM: 
Sujet parétique affaibli qui présente des indurations des tissus sous forme de 
noyaux indurés. 

THUYA:  
Remède des états sycotiques (végétations, verrues, condylomes) ainsi que 
remède de tumeurs. La bouche présente de nombreux aphtes, des dents 
cariées au collet ainsi que des douleurs au bout de la langue. 

CONDURANGO: 
C'est un remède d'infiltrations néoplasiques du tube digestif avec 
impression que quelque chose gêne derrière le sternum. Les commissures 
des lèvres sont fissurées. 

e) Oedématiée 

ACONIT : 
C'est un remède d'inflammations aiguës au tout début, sans transpiration. 
La langue est enflée avec des fourmillements localisés à la pointe. 

BELLADONNA : 
Etat aigu avec fièvre, transpiration et mydriase. La langue est sèche, enflée, 
framboisée, tremblante et difficile à sortir de la bouche. La gorge est sèche, 
brûlante avec dysphagie aggravée en avalant. Il y a enflure de la lèvre 
supérieure. 

FERRUM PHOSPHORICUM : 
C'est un état aigu avec fièvre. Le pouls est plein, mou et rapide. Les 
transpirations nocturnes ne soulagent pas. Les diarrhées sont indolores ou 
dysentériformes, sanglantes. La langue est rouge sombre et enflée. La 
gorge est rouge avec des douleurs brûlantes et sensations de constriction. 

GELSEMIUM : 
C'est un infecté grave ou un malade nerveux (Parkinson). La langue est si 
épaisse qu'il ne peut parler. Elle est tremblante. La mâchoire inférieure 
tombe, pas de soif. 
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