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KALMIA   LATIFOLIA 

Kalmia latifoha, ou Kalmier à larges feuilles est un arbrisseau 
de la famille des Encacées, comme les Bruyères, les Azalées et aussi 
Ledum palustre et Rhododendron. Kalmia latifolia pousse à l'état 
sauvage en Amérique du Nord, notamment du Maine à l'Ohio et au 
Kentucky où elle est commune. On la trouve dans les étroites vallées 
encaissées des ruisseaux et des petites rivières de ces régions, dont elle 
enjolive les rives de son feuillage toujours vert. En mai et en juin elle 
fleurit et répand, partout une teinte rosé comme les bruyères de nos 
pays. Kalmia a été introduite en France comme plante d'ornement et 
elle affectionne les terrains siliceux. 

Toxicologie. 

Il est connu que les Ericacées telles que Rhododendron, Azalea 
et Kalmia sont toxiques et contiennent deux glucosides dont l'un : 
l'asébotoxine, est très toxique. Sa toxicité, selon Zaager dépasserait 
celle de l'Aconitine, entraînant la mort par paralysie des centres res-
piratoires. 

Les Encacées toxiques portent des glandes nectanfères à la base du 
style, l'ovaire lui-même sécrétant du nectar, particulièrement chez Kalmia. 
Il en est résulté des intoxications retentissantes dues à la consommation 
de miel produit par des abeilles butinant sur ces plantes (Perrot). 
Un exemple historique est celui de l'absorption d'un miel d'abeille 
ayant butiné sur des rhododendrons qui provoqua l'empoisonnement 
de l'armée de Xénophon au cours de la retraite des Dix-Mille. Dios-
conde et Anstote ont rapporté des intoxications identiques. Pflugge, 
étudiant des miels toxiques, obtint les réactions de l'asébotoxine et 
démontra que les phénomènes de l'intoxication par ces miels, chez 
le rat et la grenouille, étaient caractéristiques de l'asébotoxine. 

Le perdreau canadien a la réputation d'être toxique pour l'hom- 
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me qui en consomme, quand il a absorbé des fruits du Kalmia. Le 
bétail broute quelquefois les feuilles du Kalmia dans la dernière par-
tie de l'hiver quand il manque de verdure. Il en résulte alors des into-
xications graves dont Meadows a rapporté les symptômes : Une soif 
intense, suivie de tremblements, de faiblesse et de vacillation ; des 
sursauts musculaires et un abdomen très flatulent. Ensuite survien-
nent des spasmes cloniques toutes les quinze à vingt minutes, augmen-
tant jusqu'à de violentes convulsions qui se répètent chaque fois que 
l'animal essaye de se lever entre les crises. Les yeux deviennent fixes, 
se révulsent vers le haut, la tête est tirée en arrière, l'abdomen est 
gonflé et les intestins relâchés. Si l'animal guérit, il teste prostré pen-
dant une ou plusieurs semaines et il reste parfois faible pendant trois 
à quatre mois, chancelant et marchant comme s'il était ivre, incapable 
de contrôler les mouvements de ses membres. 

Selon Clarke, l'action médullaire et spinale du remède est indé-
niable et d'ailleurs les expérimentations donnent : « faiblesse et état 
paralytique des membres, évite tout exercice, peut difficilement 
monter les escaliers et a beaucoup de douleurs le long de l'épine dor-
sale ". 

Utilisation thérapeutique. 

La médecine classique ignore le Kalmia. Dans les régions où 
croît la plante les feuilles pulvérisées ont un usage local comme re-
mède dans les affections cutanées. Ceci encore une est application 
de la loi de similitude, car la feuille du Kalmia irrite la peau un peu 
comme celle du Sumac. On l'aurait aussi utilisée par voie interne con-
tre la diarrhée et contre la syphilis. Nous verrons plus loin qu'il est 
un remède des rhumatismes infectieux et notamment des rhumatis-
mes syphilitiques ou survenant sur terrain syphilitique. 

En homéopathie, on utilise une teinture préparée avec les feuil-
les fraîches que l'on récolte au moment de la floraison et dont on fait 
ensuite des dilutions. L'expérimentation a montré que cette teinture, 
à faibles doses accélère, et à fortes doses ralentit, les battements du 
cœur, les faisant parfois tomber entre 35 et 40 pulsations par minute. 
Nous retrouvons la loi d'Arndt-Schultz qui veut qu'un remède ait à 
fortes doses l'effet exactement inverse de son action à faibles doses, 
en raison de l'existence d'un « seuil de réversibilité >> Cette loi étant 
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une des meilleures explications de l'utilisation des doses infinitésima-
les pour guérir en loi de similitude. 

En même temps que ce ralentissement du cœur, il se produit une 
pâleur de la face, des nausées, des troubles visuels et du refroidissement 
des membres. Kalmia produit aussi des éruptions cutanées allant jus-
qu'au gonflement érysipélateux de la peau. Enfin et surtout il détermine 
des douleurs aiguës, parfois fulgurantes, Variables et mobiles, aggravées 
par le mouvement. 

Cliniquement, en raison de cet ensemble, Kalmia va devenir un 
remède des affections rhumatismales, correspondant à une intoxica-
tion qui touche l'ensemble de l'économie, mais particulièrement le 
cœur, les nerfs et les points de l'organisme où l'on peut trouver des 
douleurs mobiles, aiguës et fulgurantes. Le caractère des rhumatis-
mes de Kalmia est le rhumatisme erratique, voyageant d'un point à 
l'autre de l'organisme pour finalement se fixer sur un nerf ou sur le 
cœur (Colchicum ; Benzoïc acidum). Il correspond au rhumatisme 
infectieux vrai : virus de la maladie de Bouillaud, rhumatisme tuber-
culeux, syphilitique ou sycotique, rhumatisme scarlatin ou sérique. 
11 sera moins souvent indiqué dans le rhumatisme arthritique, qui 
n'est pas infectieux mais est le résultat des décantations toximques 
d'un métabolisme et surtout d'un catabolisme déficient. 

Affections rhumatismales. 

La mobilité du rhumatisme de Kalmia doit nous faire penser à 
le comparer avec Colchicum, Ledum, Benzoïc acidum, Pulsatilla, Ka-
h bichromicum etc. II faudra en chercher les caractères et l'individu-
aliser. Les douleurs de Kalmia sont mobiles, elles changent, se dépla-
cent et sont aggravées par le mouvement. Dans les membres elles sem-
blent avoir souvent une direction centrifuge (le contraire : Ledum) 
allant de la racine du membre à son extrémité. Elles sont plus fréquentes 
aux membres supérieurs (Ledum aux membres inférieurs). Les 
douleurs se déplacent en descendant dans les bras, dans le dos et dans 
les jambes, des épaules dans les doigts et les hanches dans les pieds. 
Ces douleurs suivent parfois le trajet des nerfs d'où névralgies aiguës, 
même fulgurantes, le long du nerf médian cubital, crural ou sciatique, 
descendant parfois en éclair dans le mollet. Les douleurs sont aiguës, 
tiraillantes, lancinantes, en éclairs, aggravées par le mouvement, et 
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elles peuvent passer d'un membre à l'autre, aussi bien des membres 
supérieurs aux membres inférieurs qu'en sens inverse. 

Il peut y avoir des douleurs dans la tête, douleurs rhumatismales 
du cuir chevelu, névralgies rhumatismales des nerfs de la tête, de la 
face et des yeux. 

Les douleurs de Kalmia sont aggravées, comme celles de Spige-
lia, selon le rythme solaire : elles augmentent dans la matinée, attei-
gnent un acmé vers le milieu du jour et diminuent ensuite pour ces-
ser vers le soir. Etant donné leur aggravation par le mouvement, le 
sujet ne peut faire d'effort mental tant qu'il est en mouvement ou mê-
me debout, mais s'il se couche sur le dos, ses douleurs passent et il 
se sent capable de lire ou d'étudier. 

Les douleurs sont non seulement erratiques, mais intermittentes. 
La douleur touchera un nerf avec violence, le tiendra pendant quel-
ques minutes, survenant brusquement et disparaissant tout aussi brus-
quement (Belladonna, Kali bichromicum, Nitri acidum). Le malade 
croît que c'est fini, mais brusquement quelques instants après cela 
recommence. Puis cela cesse de nouveau brusquement pour quelques 
instants ou pour quelques heures. Le malade a parfois la sensation que 
ses nerfs sont broyés avec des pinces (Kent). 

Il n'y a, en général, que peu ou pas de gonflement, d'inflamma-
tion visible, de rougeur des articulations ni de dépôts dans celles-ci. 
Le caractère fulgurant des douleurs a rendu le remède utile dans cer-
tains cas de tabès quand les douleurs fulgurantes prennent cette allu-
re et vont de haut en bas. Clarke a relaté le cas d'un vieil ataxique qui 
guérit avec Kalmia et dont les symptômes principaux étaient : « ver-
tiges avec douleurs dans les jambes, douleurs lançantes et changeant 
constamment de place ». 

Les douleurs tiraillantes peuvent affecter la nuque, le dos, se 
situer le long de la colonne vertébrale et descendre dans les reins. Il 
y a incontestablement de l'irritation spinale chez Kalmia. Il peut y 
avoir des douleurs dans l'omoplate passant à travers l'épaule (nerfs 
scapulaires), ou descendant dans le bras. Les douleurs de la poitrine, 
du dos ou de l'épaule descendent dans le bras, ceci rend le remède 
utile quand les douleurs cardiaques irradient dans le bras gauche com-
me nous allons le voir en étudiant les symptômes cardiaques du remè-
de. Mais le rhumatisme peut prendre ce caractère avant que ou sans 
que le cœur ne soit touché. Les membres peuvent être faibles et avoir 
une sensation de parésie ou de paralysie. Il y a une lassitude de tous 
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les membres et le malade est faible avec ses névralgies. Il fuit tout ef-
fort et tout mouvement. Il peut être tout à fait fatigué ou épuisé. 

Kalmia convient aussi, selon Kent, aux rhumatismes qui se met-
tent à voyager après un traitement externe. Un malade qui souffre 
par exemple d'un genou et qui se met à frictionner ce genou voit celui-
ci s'améliorer quant à ses douleurs, mais le mal va se loger ailleurs, 
soit dans d'autres articulations soit aux nerfs, soit au cœur. 

'< Les affections rhumatismales qui sont chassées de cette ma-
nière » écrit Kent « sont changées sans être guéries. Les gens ne peu-
vent réaliser le danger de soulager simplement les symptômes, chaque 
soulagement qui ne s'accorde pas avec la guénson affecte les centres 
de l'homme, qui sont le cœur et le cerveau. Frotter est une chose dan-
gereuse. Il y a des cas où le frottement peut être une chose bénéfique, 
mais pas pour les rhumatismes. Pour les muscles paralysés, c'est un 
bon exercice, mais le frottement n'est pas admissible s'il sert à soula-
ger des douleurs. Plus il est agréable au malade et plus il lui fait de 
mal. Chez un Phosphorus, vous serez étonné du soulagement merveil-
leux que le malade retire du frottement, car il a besoin d'être soutenu 
et magnétisé. Mais si vous frottez un rhumatisme du genou, ce rhuma-
tisme peut aller au cœur ». 

Affections cardiaques. 

Kalmia, par son action sur le cœur, correspond aux affections 
qui touchent cet organe et particulièrement au rhumatisme errati-
que qui se localise au cœur après ses périgrinations. Mais il peut aussi 
correspondre à toute intoxication du cœur produisant les mêmes symp-
tômes, et notamment l'intoxication tabagique, ou les métastases au 
cœur de toute maladie infectieuse : diphtérie, scarlatine etc. Une my-
ocardite, une endocardite ou une péricardite peut avoir n'importe 
quelle origine, si elle correspond aux symptômes de Kalmia, celui-ci 
sera le remède. 

Le cardiaque de Kalmia est souvent un sujet qui a souffert de 
rhumatisme ou d'une maladie infectieuse et dont les toxines se sont 
finalement fixées au cœur. Cela peut aller jusqu'à la maladie organi-
que proprement dite : atteinte des valvules, endocardite et hypertro-
phie ou relâchement du cœur. On le voit aussi chez d'anciens syphi-
litiques qui, après un rhumatisme dû à leur infection, sont touchés 
au cœur. 
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